COMPTE RENDU
Réunion ordinaire
Conseil communautaire du 15 décembre 2021
19 : 00 à 23 : 20
___________________
Le mercredi 15 décembre 2021 à 19 h 00, les membres du Conseil de la Communauté de Communes se sont réunis à la
salle du conseil communautaire à Grandchamp-des-Fontaines, en session ordinaire, sur convocation de Monsieur le
Président en date du 9 décembre 2021, sous la Présidence de Monsieur Yvon LERAT.
Membres présents :
DEFONTAINE Claudia, LABARRE Claude, BIDET Stéphanie, OUVRARD François, THIBAUD Dominique, JOUTARD JeanPierre, PINEL Patrice, DAUVÉ Yves, LEFEUVRE Sylvain, GUEGAN Pierrick, BOQUIEN Denys, NAUD Jean-Paul, PROVOST
Isabelle, BESNIER Jean Luc, PABOIS Chrystophe, NOURRY Barbara, CHARRIER Jean François, BOISLEVE Frédéric, ROGER
Jean-Louis, HENRY Jean-Yves, CHEVALIER Christine, GUILLEMINE Laurence, VEYRAND Bruno, LERAT Yvon, DRION Elisa,
RINCE Claude, JAMIS Pierre-Jean, DARROUZES Didier.
Pouvoirs :
EUZENAT Philippe pouvoir à DEFONTAINE Claudia,
LE PISSART Claudine pouvoir à OUVRARD François,
LAUNAY Hélène pouvoir à THIBAUD Dominique,
CHARTIER Isabelle pouvoir à Jean-Pierre JOUTARD,
ALLAIS Didier pouvoir à LERAT Yvon,
GUÉRON Lydie pouvoir à LEFEUVRE Sylvain,
LE RIBOTER Christine pouvoir à Yves DAUVE,
RIVIERE Magali pouvoir à PABOIS Chrystophe,
MAINGUET Karine pouvoir à BOISLEVE Frédéric,
NIESCIEREWICZ Valérie pouvoir à HENRY Jean-Yves,
GAILLARD Anne-Marie pouvoir à ROGER Jean-Louis,
MENDES Mickaël pouvoir à RINCE Claude,
BERAGNE Maité pouvoir à DRION Elisa,
RENOUX Emmanuel pouvoir à DARROUZES Didier,
PLONÉIS MÉNAGER Sandrine pouvoir à Pierre-Jean JAMIS,
LAMIABLE Patrick pouvoir Pierre-Jean JAMIS.
Absents - Excusés : PERRAY Mikael.
Assistants : GARNIER Dominique-DGS - MÉNARD Philippe-DAE – MENTEC Olivier-Dev. Éco – BUREAU Axèle-Responsable
communication – BERTHELOT Mélissa-direction générale.
Secrétaire de séance : Elisa DRION.
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Ordre du jour
Le Président ouvre la séance du Conseil communautaire, procède à l’appel des présents et constate que le quorum est
atteint.
Élisa DRION est nommée secrétaire de séance.
L’ajout d’un point à l’ordre du jour « Projet d’implantation d’ombrières photovoltaïques - Mise à disposition sur des sites »
est soumis au vote.
➢

1.

Le Conseil communautaire, après en avoir délibéré, à l’unanimité des membres présents ou représentés, APPROUVE
l’ajout à l’ordre du jour du point « Projet d’implantation d’ombrières photovoltaïques – Mise à disposition sur des
sites ».

Animation économique
▪

Vice-président Philippe EUZENAT

Présentation de la plateforme ILAN (en présence de Guy ROLAND – Président de la plateforme ILAN)

En présence de Guy ROLAND, Président de la plateforme ILAN, Loïc ATHIMON, vice-président en charge du territoire
Erdre et Gesvres et des partenariats privés et Camille GUYET, Directrice de la plateforme ILAN.
L’acronyme ILAN signifie Initiative Loire Atlantique Nord. Cette plateforme accompagne gratuitement les créateurs ou
repreneurs d’entreprise sur le territoire de la communauté de communes Erdre et Gesvres, ainsi que la communauté
de communes de Blain, de Nozay et de Chateaubriant-Derval. Elle est membre du réseau Initiative France, constitué de
200 plateformes, dont 11 pour la région des Pays de la Loire (3 départementales et 8 locales).
L’accompagnement consiste à soutenir financièrement les porteurs de projet, afin de donner un effet de levier
significatif au regard du système bancaire, avec lequel elle n’est pas en concurrence, et les inciter à travailler le plus
possible en réseau. Deux chiffres sont très intéressants. D’une part, le taux de pénétration de 24 % sur le territoire
(proportion de porteurs de projet accompagnés) au regard de la moyenne nationale de 6 % et de la moyenne régionale
de 7 %, taux qui peut encore s’améliorer. D’autre part, le taux de pérennité à 3 ans (nombre d’entrepreneurs encore
existants), entre 90 % et 94 %. Ce taux très probant au regard du taux national de 62 % et régional de 63 % montre
l’importance de l’effet de levier.
L’association a été créée en 1995. Le montant des prêts versés s’élève à 7 755 821 € (à taux zéro), 1 204 entreprises ont
été accompagnées, et 1 426 emplois ont été créés ou maintenus. L’effet de levier (l’apport ou l’investissement des
banques) se monte à 74 800 056 €. Cela signifie que de façon quasiment systématique, lorsque le comité d’agrément
retient un candidat, il obtient un prêt bancaire.
L’association est composée de bénévoles (entre 140 et 150 selon les années), en majorité retraités. Le Conseil
d’Administration comporte 30 membres, dont 11 constituent le bureau. Les comités d’agréments, composés de 92
experts dans différents domaines, accueillent les porteurs de projet. Enfin, 23 parrains actifs œuvrent au soutien des
jeunes entrepreneurs. À ces bénévoles s’ajoutent des permanentes salariées, la directrice, l’assistante comptable et la
chargée de mission. Les communautés de communes mettent également à disposition des chargées de développement
économique, qui assurent le relais entre la communauté de commune et l’association.
Camille GUYET (directrice d’ILAN) présente les aspects opérationnels du dispositif d’accompagnement, qui est
spécifique au territoire d’Erdre et Gesvres.
Tous les porteurs de projet sont accueillis par Maud DESMOTS (la chargée de missions) pour monter les dossiers et les
présenter au comité d’agrément, constitué de bénévoles du territoire experts dans un domaine (ex. banquiers, avocats,
notaires, etc.) pour agréer le fonds d’Erdre et Gesvres, puisque ce fonds est désolidarisé. Ce rôle est important car la
volonté n’est pas de valider la totalité des dossiers, mais d’accompagner le porteur de projet à la réussite, donc
d’identifier les angles morts. Ce premier travail de collaboration entre Maud DESMOTS et Aurélie CASSAGNAUD
(l’assistante administrative) est essentiel, car il mène l’entrepreneur vers l’accompagnement post-création, qui
permettra la pérennité du chef d’entreprise. Cette particularité est propre à la plateforme. Les sommes allouées
peuvent être très élevées (jusqu’à 40 000 € pour les créations en fonction des projets et du nombre de salariés, selon
des critères d’éligibilité assez stricts, et jusqu’à 60 000 € pour les reprises, voire 80 000 € dans certains cas, comme cela
s’est produit en 2020 pour Erdre et Gesvres). Cet effet de levier, outre l’accès à des prêts bancaires, garantit aux
partenaires que le porteur de projet sera accompagné par un réseau. Le prêt croissance est octroyé entre 2 et 5 ans
d’activité, jusqu’à 20 000 €, et le fonds d’innovation, jusqu’à 20 000 €. Un autre dispositif à l’étude sera destiné à mettre
en valeur l’innovation sur le territoire. Ces prêts sont octroyés à taux zéro, la durée de remboursement est en moyenne
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de 36 mois, avec un différé de 0 à 3 mois. De nombreux autres dispositifs existent, mais seraient trop complexes à
présenter ce jour.
Le parrainage constitue une étape forte du dispositif. Cette relation est tripartite (le jeune dirigeant, un dirigeant
d’entreprise, ou un cadre dirigeant agréé, et la plateforme). Tous les parrains ont des compétences spécifiques, et sont
eux-mêmes accompagnés par la plateforme. Les autres points forts sont les réunions organisées environ chaque mois
sur les territoires, pour sensibiliser les jeunes dirigeants à des thématiques d’entrepreneurs (ex. comptabilité,
commercialisation, communication). Les jeunes dirigeants de moins de 5 ans d’activité sont le public privilégié car ils
peuvent se sentir moins à leur aise dans des clubs d’entreprises. En outre, à l’issue de ces temps d’échanges, des
formations leur sont proposées, totalement prises en charge par la plateforme, car l’association juge que la formation
est capitale.
Trois événements principaux sont organisés au cours de l’année. L’association est présente à la foire de Béré (qui compte
55 000 visiteurs), avec un village de créateurs mis à disposition des jeunes dirigeants (17 stands). Ce temps fort leur
permet de se lancer, avec un encadrement qu’ils n’auraient pas en temps normal, et un tarif très préférentiel. Certains
porteurs de projet d’Erdre et Gesvres ont exposé. L’assemblée générale offre l’occasion de mettre en valeur
l’engagement des bénévoles. Enfin, la soirée des créateurs, avec un spectacle auquel sont invités tous les lauréats de
l’année écoulée, et qui présentent leur entreprise (avec le concours de partenaires et de financeurs). La soirée
rassemble environ 300 personnes. Elle devrait se tenir le 4 février 2022 à Derval.
À fin novembre 2021, 21 entreprises ont été financées sur le territoire d’Erdre et Gesvres. Après un léger fléchissement
en octobre-novembre, on constate que l’activité reprend, avec de nombreuses demandes de financement. Les prêts
engagés se montent à 205 000 €, 41 emplois ont été créés ou maintenus, et 1 962 190 € d’investissements ont été
générés. Ces chiffres sont considérables.
Les femmes représentent 27 % des porteurs de projet, et l’association s’attache à développer l’accompagnement au
féminin. Les secteurs d’activité se répartissent à hauteur de 52 % pour le commerce et réparation (incluant les garages),
29 % pour le BTP, 9 % pour l’agriculture et 5 % pour les services aux entreprises. Le très fort pourcentage de création
(90 %) s’explique par la plus grande facilité de créer que de reprendre.
En 2019/2020, le nombre de dossiers montés (respectivement 28 et 27) et de prêts d’honneur accordés
(respectivement 269 500 € et 211 000 €) montre la force du réseau pour aider au financement. Le taux de pérennité
très important signifie que l’intégralité du prêt d’honneur est remboursée. Le fonds de l’association est donc sain.
L’association adresse à la communauté de commune une synthèse régulière des entreprises créées sur le territoire,
ainsi que sa newsletter. Elle se tient à sa disposition pour lui communiquer des éléments chiffrés complémentaires. Elle
tient à remercier la communauté de communes d’Erdre et Gesvres qui représente un partenaire financier très
important. La collaboration étroite avec le service économique lui permet d’honorer son engagement auprès des jeunes
entrepreneurs, notamment ceux qui sont en difficulté pour trouver des solutions ensemble.
Guy ROLAND souligne l’importance de ne pas laisser les entrepreneurs seuls. Les élus locaux ne doivent pas hésiter à
solliciter l’association, ne serait-ce que pour lui poser des questions. Les chiffres sont probants sur le bénéficie de
l’accompagnement. Les partenaires ont un bon retour sur investissement puisque la réussite des créateurs génère des
recettes fiscales pour les communes.
Loïc ATHIMON précise que le rôle des bénévoles est double. Ils siègent dans les comités de sélection, car il ont la capacité
d’analyser sur un délai court les projets et les éventuels angles morts. Ils sont entrepreneurs, suffisamment disponibles,
ou bien cadres retraités, avec une vue globale d’entreprise grâce à leur carrière. Ils apportent une réelle aide à la lecture
des dossiers., et une fois que les jeunes dirigeants sont sélectionnés et démarrent l’activité, ils assurent le parrainage.
Ces bénévoles suivront l’entreprise en création durant 3 mois, 6 mois, ou un an pour l’aider, sans faire à sa place, ni
savoir mieux, mais en faisant preuve de pédagogie. Le changement de vie pour un entrepreneur qui démarre, sans
employé, alors qu’il provient d’une structure guidée, est extrêmement perturbant. Il est essentiel qu’il puisse être
écouté et rasséréné si besoin. Le rôle du parrain est également de le questionner, mais sans jamais lui apporter de
solutions. Il lui apporte du vécu, car la majorité est jeune. Tous ces éléments contribuent à un très bon taux de pérennité.
Les élus sont invités à parler de l’association à des entrepreneurs, à des fils d’entrepreneurs qui reprendront l’entreprise,
qui pourront se former en venant dans les comités et en côtoyant des métiers différents. C’est de cette façon que
l’emploi se crée sur le territoire.
Guy ROLAND remercie les élus de leur accueil. L’association se tient à leur disposition pour tout élément ou question
complémentaire.
Yvon LERAT remercie également de cette présentation très claire.
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2.

Administration générale
▪

Président Yvon LERAT

Installation d’un conseiller communautaire de Nort-sur-Erdre suite à démission

Suite à la démission de Monsieur Xavier BARES, en qualité de conseiller communautaire en date du 01/12/2021, le
conseil est invité à installer l’élu municipal fléché pour le remplacer à savoir Monsieur Pierrick GUÉGAN.
➢

3.

Le Conseil communautaire, après en avoir délibéré, PREND ACTE de la désignation de Monsieur Pierrick GUÉGUAN en
qualité de conseiller communautaire et procède à son installation immédiate au sein du Conseil communautaire.

Administration générale
▪

Président Yvon LERAT

Approbation du compte rendu du Conseil du 3 novembre 2021

Yves DAUVÉ revient sur la conclusion du débat du foncier du lycée de Nort-sur-Erdre lors du dernier conseil et demande
si Yvon LERAT envisageait un compromis.
Yvon LERAT confirme qu’il maintient son opposition à la proposition de Yves DAUVÉ. Le vote reste en l’état actuel.
➢

Le Conseil communautaire APPROUVE le compte rendu du Conseil du 3 novembre 2021.

▪

Information décisions du Président

Développement économique :
Cession à SARL MOGADOR parcelle AC39F sur le parc d’activités des Ardillaux 2 à Casson.
Cession à SCI STESO parcelle AC 39e sur le parc d’activités des Ardillaux 2 à Casson.
Cession à la SAS OLMA parcelle AC 39b sur le parc d’activités des Ardillaux 2 à Casson.
Administration générale :
Délégation de signature responsable service urbanisme – Solène MICHELOT.
Délégation de signature responsable service SPPGD – Enrico FOLEGATTI.
Finances :
Garantie emprunt Habitat 44 opération VIRELOUP à Treillières.
SPANC :
Dans le cadre du programme de réhabilitation des assainissements individuels d’Erdre et Gesvres, la subvention
suivante est accordée aux demandeurs localisés sur les communes suivantes :
Pour chacun des dossiers, l’aide versée est un montant forfaitaire de 3 000 € (aide CCEG)
Commune

Nbre de dossiers

SAINT MARS DU DESERT

1

NORT SUR ERDRE

2

SUCE SUR ERDRE

1

LES TOUCHES

1

GRANDCHAMP DES FONTAINES

3

HERIC

1
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Mobilités :
Commune
Casson
Fay-de-Bretagne
Nort-sur-Erdre
Treillières
Saint-Mars-du-Désert

Nbre
dossiers
1
3
1
3
2

Désignation de la subvention octroyée
Aide à l’achat d’un VAE
Aide à l’achat d’un VAE
Aide à l’achat d’un VAE
Aide à l’achat d’un VAE
Aide à l’achat d’un VAE

Montant
dossier
100€
100€
100€
100€
100€

/

Date décision
17/11/2021
17/11/2021
17/11/2021
17/11/2021
17/11/2021

Habitat :
Commune
Saint-Mars-du-Désert
Héric
Nort-sur-Erdre
Casson
Vigneux-de-Bretagne
Héric
▪

Nbre
dossiers
1
1
1
1
2
2

Désignation de la subvention octroyée
Aide PIG
Aide PIG
Aide PIG
Aide PIG
Aide PIG
Aide PIG

Montant /
dossier
500€
500€
500€
500€
1000€
1000€

Date décision
09/11/2021
09/11/2021
09/11/2021
09/11/2021
09/11/2021
09/11/2021

Augmentation du capital de Loire Atlantique Développement

L'aide au développement des projets des territoires est notamment portée par la mobilisation coordonnée des
structures du "partenariat Loire-Atlantique", Loire-Atlantique développement (LAD-SELA, LAD-SPL et CAUE 44), l'Agence
foncière départementale et Habitat 44.
Loire-Atlantique développement propose des actions notamment dans les champs de l'assistance à maîtrise d'ouvrage,
en particulier dans le domaine du renouvellement urbain, du conseil d'opportunité sur l'ensemble des opérations
d'aménagement et de développement, ce qui constitue une première réponse à la demande des collectivités. LoireAtlantique développement place au cœur de son projet stratégique ‘’Être l’agence des transitions à horizon 2030’’,
l’accompagnement opérationnel de projet vertueux, sobres en consommation foncière et contribuant à la réalisation
d’équipements respectant les objectifs de réduction de l’empreinte carbone.
Afin de donner les moyens à LAD-SPL d'accompagner au mieux les territoires dans leur transition vers un modèle
d'aménagement durable plus sobre en foncier, l'assemblée départementale, lors de sa session relative au vote du
budget primitif 2021 des 8 au 10 février 2021, s'est prononcée favorablement à une augmentation de son capital social
de 2 000 000 €, assurée intégralement par le Département de Loire-Atlantique, actionnaire majoritaire.
Cette augmentation de capital de LAD-SPL se traduira par l'émission de 20 000 actions nouvelles valorisées à la valeur
nominale de 100 € chacune, portant le capital social à 2 600 000 €. Dans la mesure où seul le Département participe à
cette augmentation de capital, le Département détiendrait environ 86,90 % du capital.
À ce titre, il importe que notre collectivité renonce à l’exercice du droit préférentiel de souscription.
Soucieux de conforter Loire-Atlantique développement, comme l’agence d’ingénierie publique au service de toutes les
collectivités locales du département, la gouvernance des instances de LAD-SPL reste inchangée avec 18 administrateurs
dont :
• 7 administrateurs au titre du Département de Loire-Atlantique
• 1 administrateur de la Région des Pays de la Loire,
• 6 administrateurs au titre du collège des EPCI avec représentant direct au Conseil d’Administration (Nantes
Métropole, CARENE, Cap Atlantique, Communauté de Communes Erdre et Gesvres, Redon Agglomération,
Communauté de Communes du Pays d’Ancenis),
• 3 administrateurs représentants communs de l’assemblée spéciale au Conseil d’Administration de LAD-SPL au titre
des 11 autres EPCI du département sans représentant direct au Conseil d’Administration,
• 1 administrateur représentant commun de l’assemblée spéciale au Conseil d’Administration de LAD-SPL au titre
du collègue des communes et groupements de communes, actionnaires de LAD-SPL
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Il appartient désormais à la communauté de communes, actionnaire de LAD-SPL, de se prononcer sur cette
augmentation du capital de Loire-Atlantique développement-SPL.
➢ Le conseil communautaire, après en avoir délibéré, à l’unanimité des membres présents ou représentés,
APPROUVE l’augmentation de capital de Loire-Atlantique développement-SPL de 2.000.000 € (deux millions d’euros),
APPROUVE que cette augmentation de capital puisse être souscrite uniquement par le Département de Loire-Atlantique,
RENONCE donc d’ores et déjà à l’exercice du droit préférentiel de souscription et donc à participer à l’augmentation de
capital,
APPROUVE la composition inchangée du Conseil d’administration.
AUTORISE le président à prendre toutes les mesures nécessaires d’exécution de la présente délibération et notamment au
sein des organes de Loire-Atlantique développement-SPL.

➢

Le conseil communautaire, après en avoir délibéré, à l’unanimité des membres présents ou représentés, ADOPTE à
l’unanimité de ne pas recourir au scrutin secret pour la désignation de ses représentants.

▪

Désignation et modification de représentants de la CCEG dans diverses instances
▪

Conseil d’exploitation service public de prévention et gestion des déchets :

➢

Le Conseil communautaire sera invité à valider la proposition de changement de membres au sein du comité
d’exploitation du service public de prévention et gestion des déchets :
Treillières : Claude RINCÉ remplace Maïté BERAGNE.
▪
➢

Le Conseil communautaire, après en avoir délibéré, à l’unanimité des membres présents ou représentés, valide la
proposition de changement de membres au sein du comité SAFER : Barbara NOURRY remplace Isabelle PROVOST.
▪

➢

Comité SAFER :

Comité technique de la CCEG :

Le Conseil communautaire, après en avoir délibéré, à l’unanimité des membres présents ou représentés, valide la
proposition de changement de membres au sein du comité technique de la CCEG : Chrystophe PABOIS devient membre
titulaire et Barbara NOURRY devient membre suppléant.
▪

Désignation du représentant CCEG au CA du lycée public de Nort-sur-Erdre :

Le lycée public de Nort-sur-Erdre a fait remarquer qu’il manquait un représentant de l’intercommunalité dans leur
conseil d’administration.
Yvon LERAT rappelle que Yves DAUVÉ, maire de Nort-sur-Erdre, et Cécilia MARTIN, conseillère municipale de Casson, se
sont portés candidats.
Yves DAUVÉ retire sa candidature.

➢ Le conseil communautaire, après en avoir délibéré, à l’unanimité des membres présents ou représentés, DÉSIGNE
Cécilia MARTIN comme représentant de la CCEG au CA du lycée public de Nort-sur-Erdre.
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4.

Gestion des ressources et mutualisation des moyens
▪

Vice-président Dominique THIBAUD

Modification du tableau des effectifs

➢ Le Conseil communautaire, après en avoir délibéré, à l’unanimité des membres présents ou représentés, AUTORISE la
modification du tableau des effectifs telle que proposée :
POSTES PERMANENTS
Création de postes liés à l’avancements de grade 2021 (au choix) :
SERVICE

POSTE

FILIERE

CATEGORIE CADRE
EMPLOI

Accueil/Recensement

Agent Accueil/
Chargé
Recensement

Administratif C

Adjoint
Administratif

Temps
Complet

1 01/11/2021

Ressources Humaines

Référent
Formation/
Gestion RH Droit
Privé

Administratif C

Adjoint
Administratif

Temps
Complet

1 01/04/2021

Emploi

Agent d'accueil

Administratif C

Adjoint
Administratif

Temps
Complet

2 01/04/2021

Technique / Exploitation

Agent Technique

Technique

Adjoint
Technique

Temps
Complet

1 01/01/2021

C

QUOTITE

EFFECTIFS
BUDGETAIRES

DATE EFFET

Amélioration Action
Responsable
Publique & Développement Service
Durable

Administratif A

Attaché

Temps
Complet

1 01/05/2021

Technique

Responsable
Service

Technique

A

Ingénieur

Temps
Complet

1 01/09/2021

HygièneSécurité/Accessibilité

Conseiller de
Prévention

Technique

A

Ingénieur

Temps
Complet

1 01/02/2021

Création de postes liés à l’organisation des circuits transports scolaires 2021-2022 (récupération des primaires) :
SERVICE

POSTE

FILIERE

CATEGORIE

CADRE
EMPLOI

QUOTITE

Mobilités /
Transport
Scolaire

Accompagnateur Cars
Scolaires (postes 4 - 5 &
10)

Technique

C

Adjoint
Technique

Temps non
Complet (7h41
hebdo)

EFFECTIFS
BUDGETAIRES

DATE EFFET
3 01/09/2021

Création de postes suites mobilités RH (départ de l'agent - recrutement sur un autre grade) :
SERVICE

POSTE

FILIERE

Technique /
Exploitation

Responsable Pôle Technique

CATEGORIE

CADRE EMPLOI QUOTITE

B

Technicien

Temps
Complet

EFFECTIFS
BUDGETAIRES

DATE EFFET
1 01/01/2022

Création de postes suites évolution des besoins :
SERVICE

POSTE

FILIERE

CATEGORIE

CADRE
EMPLOI

QUOTITE

Habitat

Conseiller en
Rénovation
Énergétique

Technique

B

Technicien

Temps
Complet

1 01/12/2021

Informatique

Administrateur
Système et
réseaux

Technique

B

Technicien

Temps
Complet

1 01/01/2022
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EFFECTIFS
BUDGETAIRES

DATE EFFET

Suppression de postes (sous réserve avis favorable CT du 07/12/2021) :
SERVICE

POSTE

FILIERE

CATEGORIE GRADE

QUOTITE

Mobilités / Transport
Scolaire

Accompagnateur
Cars
Scolaires (postes 4
- 5 & 10)

Technique

C

Temps non
Complet
(6h21
hebdo)

Accueil Recensement

Agent Accueil /
Chargé
Recensement

Administratif C

Adjoint
Temps
Administratif
Complet
Principal 2ème
Classe

1 Avancement
de Grade

Ressources Humaines

Gestionnaire Paie

Administratif C

Adjoint
Temps
Administratif
Complet
Principal 2ème
Classe

1 Avancement
de Grade

Emploi

Agent Accueil

Administratif C

Adjoint
Temps
Administratif
Complet
Principal 2ème
Classe

2 Avancement
de Grade

Technique /
Exploitation

Agent Technique

Technique

Adjoint
Technique

Temps
Complet

1 Avancement
de Grade

Amélioration Action
Publique &
Développement
Durable

Responsable
Service

Administratif A

Attaché

Temps
Complet

1 Avancement
de Grade

Technique

Responsable
Service

Technique

A

Ingénieur

Temps
Complet

1 Avancement
de Grade

HygièneSécurité/Accessibilité

Conseiller
Prévention

Technique

A

Ingénieur

Temps
Complet

1 Avancement
de Grade

ADS

Instructeur

Administratif C

Adjoint
Administratif
Principal 1ère
Classe

Temps
Complet

1 Promotion
Interne

Communication

Responsable
Service

Administratif B

Rédacteur
Principal 1ère
Classe

Temps
Complet

1 Promotion
Interne

Technique /
Exploitation

Responsable Pôle

Technique

Technicien
Temps
Principal 2ème Complet
Classe

C

B

Adjoint
Technique

EFFECTIFS
MOTIF
BUDGETAIRES
3 Modification
Temps Travail
(+10 %)

1 Départ Agent recrutement
sur autre
grade

POSTES NON PERMANENT
Création de postes :
SERVICE

EMPLOI

FILIERE

CATEGORIE CADRE
EMPLOI

QUOTITE EFFECTIFS
DATE EFFET DUREE MOTIF
BUDGETAIRES

Ressources Gestionnaire Administratif C
Humaines / Paie
Paie

Adjoint
Temps
Administratif Complet

1 01/01/2022 1 an

Ressources Gestionnaire Administratif C
Humaines / Paie
Paie

Adjoint
Temps
Administratif Complet

1 01/01/2022 6 mois Accroissement
temporaire
activité (Article
3-1 1°)
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Accroissement
temporaire
activité (Article
3-1 1°)

▪

Expérimentation sur la mise en place du forfait mobilité durable

La Communauté de communes Erdre et Gesvres s’est dotée d’un Plan Global de Déplacement (PGD). Démarche
volontaire des élus d’Erdre et Gesvres, le Plan Global de Déplacement (PGD) est un document de planification et
d’orientations territorial qui définit une stratégie de mobilité réalisée à 13 collectivités visant à assurer un équilibre
durable entre : besoins de mobilité des habitants, environnement, économie et santé. Il s’agit d’un document
transversal qui définit la politique de la communauté de communes en matière de mobilités et qui apporte des éléments
essentiels aux élus du territoire pour qu’ils soient pleinement impliqués et acteurs de la stratégie territoriale
La Loi d’Orientation des Mobilités (LOM), promulguée le 24 décembre 2019, instaure le FORFAIT MOBILITES DURABLES.
Le décret d’application n° 2020-1547 a précisé les dispositions applicables aux agents de la fonction publique territoriale.
L’objectif de ce Forfait Mobilités Durables est d’inciter à l’utilisation de moyens de transports plus vertueux pour
l’environnement dans le cadre des déplacements entre le lieu de résidence habituelle et le lieu de travail : cycle, cycle
à assistance électrique ou co-voiturage. Sa prise en charge est facultative et s’insère dans le nouvel article L.3261-3-1
du code du travail.
Cet objectif correspond à l’axe IV du plan d’action du plan Climat Air Énergie Territorial de la CCEG qui prévoit de
développer l’offre de mobilité durable en favorisant notamment la pratique du vélo et du co-voiturage.
Les principes suivants sont appliqués pour tous les agents (stagiaires et titulaires de la fonction publique, CDD, CDI) :
• Sont exclusivement concernés les déplacements entre le lieu de résidence principale et le lieu de travail
• Choix entre les deux moyens de transport :
▪ cycle – cycle à assistance électrique (personnel). Les vélos en location longue durée sont considérés
comme vélos personnels.
▪ covoiturage en tant que passager ou conducteur (covoiturage avec un agent de la collectivité ou
non)
• Utilisation de ces moyens de transport au moins 100 jours par an.
Les 100 jours sont modulables selon la quotité de temps de travail de l’agent. Par exemple, un agent travaillant à
80 % devra justifier de 80 jours d’utilisation.
Le cumul du vélo et du covoiturage est possible si le mode est utilisé sur des trajets réalisés pour des journées
différentes.
• Dépôt d’une déclaration sur l’honneur auprès de l’employeur certifiant l’utilisation de l’un de ces moyens de
transport, ou des deux en cas de cumul. Cette attestation doit être délivrée à l’employeur au plus tard le
31 décembre de l’année au titre duquel le FMD est versé.
Cette attestation devra être complétée d’un relevé des déplacements visé du responsable hiérarchique de l’agent.
L’autorité territoriale dispose d’un pouvoir de contrôle sur le recours effectif au covoiturage et sur l’utilisation du
vélo. Il pourra être demandé aux agents de fournir des justificatifs de covoiturage transmis par des plateformes de
mise en relation.
• Versement d’un montant forfaitaire de 200 € par an (montant fixé par l’arrêté du 9 mai 2020 visé dans le décret
susmentionné), y compris pour les personnes à temps partiel.
Ce montant est exonéré de l’impôt sur le revenu ainsi que de la contribution sociale sur les revenus d'activité et
sur les revenus de remplacement.
En cas d’embauche sur une année incomplète (le montant est modulé à proportion de la durée de présence de
l'agent si l'agent a été recruté au cours de l'année ou radié des cadres au cours de l'année ou a été placé dans une
position autre que la position d'activité pendant une partie de l'année).
• Versement du forfait mobilités durables l’année suivant celle du dépôt de la déclaration.
Il est proposé de délibérer sur une expérimentation en 2021. Celle-ci pourrait automatiquement être pérennisée
en 2022 si le mode de fonctionnement était jugé satisfaisant et selon les éventuelles évolutions réglementaires.
Les modalités de mise en œuvre retenues sont les suivantes :
- une identification et un engagement annuel préalable de l’agent
- une périodicité de remboursement : un versement unique annuel rétroactif
- un justificatif du nombre de trajets (tenu à jour par l’agent) visé par le responsable de service
- un versement annuel du forfait sur le salaire, en février N+1
- une mise en œuvre au 1er janvier 2021.
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Les agents de la fonction publique territoriale ne peuvent pas cumuler le Forfait Mobilités Durables avec le versement
mensuel de remboursement à 50% des frais de transports publics ou d'abonnement à un service public de location de
vélos (article 8 du décret n° 2020-1547 du 9 décembre 2020)
Compte tenu de la crise sanitaire sur l’année 2020, il est proposé de prendre en charge le remboursement mensuel de
50 % des frais d’abonnement de transports publics ou d'abonnement à un service public de location de vélos (décret
d’application immédiate n°2010-676 du 21 juin 2010 modifié instituant une prise en charge partielle du prix des titres
d'abonnement correspondant aux déplacements effectués par les agents publics entre leur résidence habituelle et leur
lieu de travail), de façon rétroactive à compter du 1er janvier 2020.
Les crédits nécessaires sont inscrits au budget de la CCEG – Chapitre 012.
Jean-Luc BESNIER approuve ce dispositif et demande si un sondage a été mené auprès des agents de la CCEG.
Dominique THIBAUD répond que certains sont cyclistes réguliers et le déclaratif permettra d’identifier les utilisateurs de
covoiturage. Clairement, les agents ont la volonté de contribuer aux déplacements doux sur leur trajet domicile / travail,
et inclure le covoiturage dans le dispositif répondra davantage aux attentes du personnel (agents ou accompagnateurs).
Le quantitatif n’a pas encore été estimé, mais ce genre d’initiative peut augmenter le nombre d’agents qui rentreront
dans un processus de covoiturage, qui est l’objet premier de cette proposition.
Jean-Luc BESNIER suggère de dresser un bilan dans un an.
Dominique THIBAUD répond que le terme même du chapitre, Expérimentation sur la mise en place d’un forfait mobilité
durable, induit qu’un point sera fait, y compris sur les différents principes de mise en place de la démarche.
Sylvain LEFEUVRE salue également cette initiative exemplaire. Cette délibération offre l’occasion de confirmer la prise
en charge du remboursement de 50 % des frais d’abonnement de transports publics, notamment le service VELOCE,
utilisés par quelques salariés. Il est essentiel de se mettre en conformité et en cohérence avec ce qu’on souhaite
promouvoir. Les utilisateurs auront le choix entre ce remboursement et la prime (vélo, covoiturage).
François OUVRARD relève toutefois la nécessité de cette mesure incitative. Chacun sait que l’incitation favorise les
pratiques, mais il est dommage de devoir recourir à une prime pour les encourager. Il faut espérer qu’à l’avenir, une fois
le système amorcé, il passera tout seul.
Dominique THIBAUD préfère évoquer le terme de bonus au bon comportement, qui n’est jamais facile à instaurer, plutôt
que l’attrait de la prime, même si définir des critères et organiser un suivi n’est pas simple. Dans un premier temps, ce
sera en effet davantage une incitation financière, mais si elle conduit en toute logique à modifier le comportement, ce
serait satisfaisant.
Barbara NOURRY partage les propos de François OUVRARD et reste mesurée sur ce versement de forfait. Le système se
dit équitable entre les agents, mais malgré l’incitation, certains ne peuvent ni covoiturer ni venir à vélo. Il ne serait pas
opportun qu’il s’inscrive sur une durée longue. Chacun doit se sentir responsable et faire des efforts, sans prime. Il serait
préférable d’instaurer un remboursement sur une redevance incitative sur les déchets qui concernent l’ensemble des
agents, plutôt qu’un forfait trajet.
Dominique THIBAUD répond que le bilan à un an permettra de prendre les décisions en bonne intelligence.
➢

Le conseil communautaire, après en avoir délibéré, à l’unanimité des membres présents ou représentés, valide la mise
en place du forfait mobilité durable.

▪

Prime exceptionnelle COVID19

Le décret n° 2020-570 du 14 mai 2020, l’État a permis aux collectivités territoriales d’instaurer une prime exceptionnelle
au bénéfice des agents soumis à des sujétions exceptionnelles pour assurer la continuité des services publics dans le
cadre de l’état d’urgence sanitaire déclaré pour faire face à l’épidémie de Covid-19.
Suite à une négociation dans le cadre du dialogue social, il est proposé d’instaurer, aux conditions ci-après, la prime
exceptionnelle COVID 19 susvisée au profit des agents communautaires - fonctionnaires et agents contractuels de droit
public - dès lors qu’ils ont été particulièrement mobilisés pour assurer la continuité du service public et ont dû faire
face à un surcroît de travail significatif ou à des sujétions exceptionnelles pendant la période de mars à juin 2020.
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Sont visés les agents satisfaisants à un ou plusieurs des critères ci-après :
- Critère 1 : Avoir fourni un travail conséquent supérieur à la charge de travail habituelle, en lien direct avec la gestion
de crise et pour assurer la continuité de service
- Critère 2 : Avoir maintenu l’activité du service public auprès de populations sensibles
- Critère 3 : Avoir effectué des missions autres que celles habituelles (ou prévues dans la fiche de poste) pour satisfaire
la continuité de service – et dans des circonstances exceptionnelles
- Critère 4 : Avoir été exposé.e à risque contamination
Le montant maximum de la prime exceptionnelle est fixé par la présente délibération à 600 €. Le montant accordé
individuellement sera proportionnel au nombre de ces critères satisfaits par l’agent, soit :
• 200 € pour 1 critère
• 400 € pour 2 à 3 critères
• 600 € pour quatre critères
Les bénéficiaires et montants individuels seront déterminés par l’autorité territoriale sur la base d’une appréciation de
la mobilisation de chaque agent pendant la période considérée au regard des quatre critères énoncés, et ce sur
proposition de chaque responsable de service validée par le directeur de rattachement.
La prime exceptionnelle sera versée en une seule fois et ne sera pas reconductible.
François OUVRARD remarque que cette décision de la CCEG aura un effet sur les communes. Une discussion préalable
au sein du conseil communautaire aurait été pertinente.
Dominique THIBAUD convient qu’il est nécessaire d’éviter l’amplification des phénomènes. Certaines communes ont pris
des dispositions pour verser cette prime COVID avant que la CCEG ne s’en préoccupe, d’autres non. C’est pour cette
raison que le comité technique a convenu d’un plafond à 600 € conforme a ce qui a été défini dans les communes qui
l’ont mis en place (et non 1000 € comme la loi l’autorise), et de définir des critères correspondant aux spécificités des
publics concernés, qui diffèrent entre les communes et la communauté de communes. Ce compromis permet de ne pas
mettre en porte à faux les communes qui ont déjà pris des dispositions vis-à-vis de celles qui ne l’ont pas fait. L’intention
était de trouver un dispositif raisonnable, et surtout avec des critères prouvables, dans l’esprit de la proposition
gouvernementale. Le dispositif n’est pas lié spécifiquement à une catégorie, mais il était nécessaire de prendre une
décision en application de la loi.
Jean-Pierre JOUTARD estime ce tarif excessif pour des collectivités territoriales, relativement à l’esprit de cette prime.
Claudia DEFONTAINE s’enquiert du nombre exact d’agents concernés.
Dominique THIBAUD répond que la collectivité compte environ 150 agents. Quatre ou cinq personnes satisferont les
quatre critères, et le quart des agents sera concerné par un ou deux critères. La mesure et la preuve de ces critères
permettent de quantifier le versement.
➢

Le Conseil communautaire, après en avoir délibéré, sur 44 voix : 35 POUR, 0 CONTRE, 9 ABSTENTIONS (Jean-Pierre
JOUTARD, Isabelle CHARTIER, François OUVRARD, Claudine LE PISSART, Claude LABARRE, Barbara NOURRY, JeanFrançois CHARRIER, Frédéric BOISLEVÉ, Karine MAINGUET) VALIDE l’institution de cette prime exceptionnelle
COVID19.

▪

Indemnisation des frais liés au télétravail

Issu d’une négociation dans le cadre de l’ordonnance du 17 février 2021 relative à la négociation et aux accords collectifs
dans la fonction publique, l’accord cadre du 13 juillet 2021 relatif au télétravail dans la fonction publique signé par les
représentants du ministère de la fonction publique, des organisations syndicales et des employeurs public, manifeste
l’ambition d’envisager la pratique du télétravail comme un mode d’organisation du travail au bénéfice des agents
publics et du service public. Cet accord a donc envisagé toute une série de mesures visant à renforcer ce dispositif qui
a été rendu possible dans la fonction publique depuis 5 ans par un décret n° 2016-151 du 11 février 2016.
Parmi les évolutions ainsi prévues par l’accord cadre du 13 juillet 2021 figure notamment la mise en place d’une
indemnisation des frais liés à la pratique du télétravail. L’accord cadre indique notamment que « L’allocation d’une
indemnité forfaitaire apparait, dans ce cadre, le mode d’indemnisation le plus pertinent. D’une part, il satisfait aux
impératifs de simplicité, de lisibilité tant pour les agents que pour les employeurs. D’autre part, il traduit également la
recherche d’une indemnisation équilibrée des différentes formes de télétravail dans la fonction publique (…) S’agissant
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de la fonction publique territoriale, la mise en œuvre de l’indemnisation s’inscrit dans le cadre du principe de libre
administration des collectivités territoriales ».
C’est donc dans ce cadre qu’ont été publiés le décret n° 2021-1123 et l’arrêté du 26 août 2021 portant création d’une
allocation forfaitaire de télétravail.
Une démarche volontaire de la Communauté de communes dans le cadre du dialogue social, liée à la généralisation
du télétravail
Comme indiqué dans l’accord cadre, la mise en œuvre de cette indemnisation n’est pas une obligation mais une
possibilité pour les collectivités territoriales.
Sa mise en place dépend donc de la volonté des élus, et devra être validée par délibération du Conseil communautaire,
après avis du Comité technique.
Dans le cadre du dialogue social au sein de cette instance, les élus représentant la collectivité ont proposé l’instauration
de cette indemnisation forfaitaire en lien avec la généralisation du télétravail qui a été consacrée et encadrée en tant
que nouveau mode d’organisation du travail répondant à des enjeux de société, par voie de délibération ainsi que dans
le cadre d’une charte coconstruite avec les représentants du personnel.
Les agents concernés
Sont éligibles à cette indemnité les agents publics, fonctionnaires ou contractuels, ainsi que les apprentis sous contrat
avec la collectivité, exerçant leurs fonctions en télétravail dans les conditions fixées par le décret n°2016-151 du 11
février 2016, auquel se conforment la délibération et la charte précitée relatifs à la généralisation du télétravail au sein
des services de la communauté de communes.
Sont toutefois exclus de cette allocation les agents qui exercent leurs fonctions en télétravail dans un tiers lieu offrant
un service de restauration collective financé par l’employeur.
Montant de l’indemnité
Le montant de l’allocation est fixé par l’article 1er de l’arrêté ministériel du 26 août 2021.
Il s’agit d’un montant forfaitaire (qui ne peut être modulé par délibération). Il est fixé à 2,50 € par journée de télétravail
effectuée, dans la limite de 220 € par an.
Conditions de versement
Ce forfait télétravail est versé sur la base du nombre de jours demandé par l’agent et autorisé par l’arrêté individuel du
Président autorisant l’agent à exercer ses missions en télétravail.
Le décret prévoit que son versement se fait selon une périodicité trimestrielle.
Le cas échéant, ce forfait fera l’objet d’une régularisation, pour chaque agent, au regard des jours de télétravail
réellement effectués au cours de l’année civile. Cette régularisation interviendra alors à la fin du 1er trimestre de l’année
suivante.
Exemples :
Situation n° 1 : un agent est autorisé à faire du télétravail régulièrement un jour par mois du 1 er janvier 2022 au 31
décembre 2022. Son forfait télétravail sera donc calculé sur la base de 12 jours x 2,50 € = 30 €. Il sera versé
trimestriellement en 2022, soit 4 versements de 7,50 €.
Situation n° 2 : un agent se voit autorisé à effectuer du télétravail ponctuel à raison de 2 j par mois du 1 er janvier 2022
au 31 décembre 2022. Son forfait télétravail sera donc calculé sur la base de 24 j x 2,50 € = 60 €. Or au 31 décembre
2022, il n’aura finalement effectué que 15 j de télétravail. Son forfait de télétravail pour l’année 2022 ne sera donc plus
que de 37,50 €. Dans ce cas, il conviendra de récupérer 22,50 € auprès de l’agent à la fin du 1 er trimestre de l’année 2023.
Si, à l’inverse, l’agent a finalement effectué 30 jours de télétravail sur l’année 2022 (sur la base d’une autorisation via
arrêté modificatif), la collectivité devra lui verser à la fin du 1 er trimestre 2023 un complément de 15 €.
Au regard des montants potentiels et de la contrainte de gestion d’un tel dispositif, il est proposé au Comité technique
d’accepter que le versement soit effectué en une seule fois annuellement.
Entrée en vigueur
Le dispositif est réglementairement entré en vigueur le 1er septembre 2021, date à partir de laquelle les collectivités
pouvaient donc prendre une délibération pour le mettre en œuvre, mais sans effet rétroactif.
Il est proposé que le Conseil communautaire soit invité à délibérer lors de sa prochaine séance du 15 décembre 2021,
après avis du Comité technique à intervenir le 7 décembre, pour une entrée en vigueur à compter du 1er janvier 2022.
Le comité technique a rendu un avis favorable en instance du 14 décembre 2021.
Yves DAUVÉ précise que le dispositif n’est pas en vigueur dans sa collectivité, le matériel est fourni aux personnels en
télétravail. Il demande à son équipe de s’abstenir.
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Barbara NOURRY apporte la même remarque.
Jean-Louis ROGER s’abstiendra également, en cohérence avec le protocole voté avec le personnel sucéen.
Jean-Pierre JOUTARD s’enquiert du type de frais indemnisés.
Dominique THIBAUD répond qu’il s’agit des charges liées au télétravail (ex. électricité, téléphone). La législation a fixé le
montant à 2,50 € par jour. Le dispositif n’est pas obligatoire mais il a été proposé dans le cadre du dialogue social et a
été voté par le comité technique.
Jean-Louis ROGER précise que le protocole de sa commune maintient les tickets restaurant les jours de télétravail.
Laurence GUILLEMINE s’enquiert du nombre de jours de télétravail autorisés à la CCEG.
Dominique THIBAUD répond qu’il est de deux jours maximum, sous réserve que le dispositif s’accorde au poste et à la
charge, et conditionné à l’accord du supérieur hiérarchique.
Jean-Louis ROGER demande si la quotité horaire hebdomadaire entre en ligne de compte.
Dominique THIBAUD répond que la durée du télétravail est proratisée en fonction du nombre réel d’heures
hebdomadaires. Elle se réduit également à une journée, voire aucune, les semaines qui contiennent un jour férié et/ou
un pont. Ces dispositions sont définies dans les textes généraux et ont été présentées au personnel.
➢

Le conseil communautaire, après en avoir délibéré, sur 44 voix : 20 POUR, 0 CONTRE, 24 ABSTENTIONS (Claudia
DEFONTAINE, Patrice PINEL, Jean-Pierre JOUTARD, Isabelle CHARTIER, Claude LABARRE, Stéphanie BIDET, François
OUVRARD, Claudine LEPISSART, Bruno VEYRAND, Laurence GUILLEMINE, Yves DAUVÉ, Christine LERIBOTER, Sylvain
LEFEUVRE, Lydie GUERON, Pierrick GUÉGAN, Denys BOQUIEN, Barbara NOURRY, Jean-François CHARRIER, Frédéric
BOISLÈVE, Karine MAINGUET, Jean-Louis ROGER, Anne-Marie GAILLARD, Jean-Yves HENRY, Valérie NIESCIEREWICZ)
VALIDE la mise en place de l’indemnisation des frais liés à la pratique du télétravail

▪

Prise en charge des frais de santé dans le cadre d’un accident de service ou d’une maladie professionnelle non
pris en charge par la Sécurité Sociale ou par l’assurance statutaire
Dans le cadre de la prise en charge des frais médicaux liés aux accidents du travail et des maladies professionnelles,
certains soins/actes médicaux suggérés par le médecin peuvent être amenés à ne pas être pris en charge par
l’assurance statutaire de la collectivité ou par la Sécurité Sociale.
Afin de permettre à l’agent de ne pas avoir à supporter la charge financière des frais médicaux imputables à
l’accident ou la maladie professionnelle, la collectivité propose de pouvoir prendre en charge directement ces frais
sous réserve que l’agent puisse fournir à l’appui un certificat médical de son médecin attestant la nécessité de
bénéficier de ces soins (en y stipulant de façon précise le lien direct et incontestable avec l’accident ou la maladie
professionnelle , la durée et le nombre le cas échéant).
La prise en charge financière sera validée après saisine du médecin préventif ; une absence de réponse de ce
dernier sous 10 jours sera considérée comme validée.
Pour la prise en charge des frais engagés directement par l’agent, le remboursement des frais sera fait après
déduction des reversements réalisés par la Sécurité Sociale ou la Mutuelle de l’agent.
Ce dernier devra fournir tout justificatif permettant de justifier des différents versements déjà perçus.

➢

Le conseil communautaire, après en avoir délibéré, sur 44 voix : 43 POUR, 0 CONTRE, 1 ABSTENTION (CLAUDE
LABARRE) valide la prise en charge des frais de santé dans le cadre d’un accident de service ou d’une maladie
professionnelle non pris en charge par la Sécurité Sociale ou par l’assurance statutaire.
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▪

Adoption du protocole général sur l’aménagement du temps de travail

CONTEXTE
Cette démarche résulte de l’obligation faite aux collectivités de se mettre en conformité avec les obligations légales
imposées par l’article 47 de la loi n° 2019-828 du 6 août 2019 de transformation de la fonction publique.
Au-delà de la contrainte réglementaire, deux enjeux s’inscrivent en filigrane de la refonte du temps de travail :
l’efficience du service public et l’organisation des services. En effet, repenser le temps de travail, c’est engager une
réflexion à la fois sur la nécessaire adaptation aux besoins évolutifs des usagers (amplitudes horaires, agents à
disposition, etc.) et sur l’optimisation du temps de travail des agents (cycles et méthodes de travail, moyens mis à
disposition, etc.), dans un objectif d’adaptation du service public et d’efficacité accrue des agents, tout en préservant
leur santé.
S’agissant du cadre réglementaire, il convient de préciser que, si la fonction publique territoriale fait l’objet de
dispositions propres en matière de temps de travail, nombre de décrets renvoient aux textes applicables dans la fonction
publique de l’État. En outre, la réglementation en matière de temps de travail a fait l’objet de modifications textuelles
au cours du temps, dont la plus notable récemment se trouve à l’article 47 de la loi n° 2019-828 du 6 août 2019 de
transformation de la fonction publique.
En effet, ce texte prévoit que les collectivités et établissements publics territoriaux disposent d’un délai d’un an à
compter du renouvellement de leurs assemblées délibérantes pour définir, dans les conditions fixées à l’article 7-1 de
la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 précitée, les règles relatives au temps de travail de leurs agents, pour une mise en
application au plus tard au 1er janvier de l’année suivant ce renouvellement.
Au sein de la CCEG, l’’instance qui a été mobilisée sur cette négociation (3 représentants du personnel, le vice-président
en charge des Ressources humaines, le vice-président aux Finances, le DGS et la DGAS, avec l’assistance de la
responsable du service RH ou son représentant et de l’assistante à la direction générale) a abouti à la rédaction d’un
projet de protocole d’accord qui seras mis en place à compter du 01/01/2022.
Il est convenu que l’ensemble des compensations qui pourront résulter de la négociation sera applicable au 1er juin
2022 au plus tard.
LES ACCORDS DE NÉGOCIATIONS
L’élément majeur et point de départ de cette négociation a été le compromis sur la durée du travail, la loi nous imposant
de porter la durée effective de 1554 h à 1607 h.
Pour ce faire, il a été convenu de :
- Ramener les 30 jours de congés annuels à 25 jours (+ 2 jours – voire 0 ou 1 - de fractionnement à appliquer dans
le respect de la réglementation)
- Et, en contrepartie, de porter le cycle de travail de 39 h/semaine à 39,5 h (ou 35,5 h plutôt que 35 h) permettant
de générer 3 jours de RTT supplémentaires (23 actuellement) par année travaillée.
- La journée de solidarité étant à décompter sur les jours de RTT, le volume de ceux-ci sera ainsi désormais de 22
jours (23 actuels -1) + les 3 jours de compensation, soit 25 jours pour un agent à temps complet sur un cycle de
39,5 h par semaine.
Les cycles de travail ont été redéfinis : plutôt que d’appliquer le cycle de 39,5h, il pourra être convenu entre le manager
et l’agent, d’organiser le temps de travail sur la base d’un cycle de 35h ou 35,5h/semaine ou encore de 72h sur deux
semaines, ceux-ci permettant de générer des jours d’ATT (aménagement du temps de travail) - jours non travaillés
prédéfinis et fixes (par distinction avec les RTT qui sont les jours de récupération du temps de travail accompli en trop
par-rapport au temps légal de base et peuvent être reportés).
Pour les services soumis à de fortes variations saisonnières de leurs volumes d’activités au cours de l’année, une
annualisation peut être mise en place. Le volume de travail des agents est alors ajusté en fonction des besoins de la
collectivité, tout en garantissant une rémunération mensuelle identique et basée sur la moyenne annuelle du temps de
travail hebdomadaire prévu.
De la même façon, les parties à la négociation se sont accordées sur la réaffirmation des garanties minimales du temps
de travail prévues par le code du travail (ex : repos minimum quotidien de 11 h consécutives, amplitude maximale de
la journée de travail 12 h) mais avec des dérogations possibles pour les agents des services culture et recensement
afin de tenir compte de leurs spécificités via une gestion assouplie des temps de travail/ temps de repos sans préjudice
des intérêts des agents.
Les autorisations spéciales d’absence ont été « toilettées » pour intégrer des évolutions réglementaires et dans
l’objectif d’harmonisation avec les dispositifs des communes, au plus près de l’intérêt des agents (ex : en matière de
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mariage/pacs, décès, ou hospitalisation de proches). Une délibération viendra consacrer cette évolution relative, dans
l’attente d’un nouveau décret à paraitre à une échéance incertaine.
La redéfinition des temps assimilés au temps de travail effectif a permis de clarifier la prise en compte dans celui-ci
des temps de trajet hors horaires habituels de travail dans le cadre d’une mission ou d’une formation, ainsi que les
temps entre l’horaire de débauche du soir et les réunions en soirée sous certaines conditions.
Concernant les horaires de travail, ont été conservées les plages fixes de 9 h à 12 h et de 14 h à 17 h/16 h le vendredi
(8 h 30 à 12 h et 14 h à 17 h 30 / 16 h 30 le vendredi pour l’accueil du public) en considération des missions de service
public. Autour de ces plages fixes qui continueront à s’imposer en toutes hypothèses, les bornes des horaires variables
ont été assouplies : 7 h 30 au lieu de 8 h, 18 h 30 au lieu de 18 h.
Pour ce qui est des heures supplémentaires, il s’est agi principalement de revenir à la réglementation qui impose
notamment un décompte non pas à la journée de travail mais en dépassement du cycle de travail (ex : dans le cas de
39,5 h hebdomadaires, à partir de la 40ème heure) et dans la limite de 25 h par mois. Un outil ou dispositif de validation
et de suivi sera mis à disposition des services.
Les règles actuelles de paiement ou récupération sont maintenues (récupération ou paiement pour les catégories B et
C, pas de paiement possible pour les catégories A mais cette sujétion sera à prendre en considération dans le cadre de
la révision du RI).
LES POINTS DE DIVERGENCE À ÉCLAIRCIR
Subsistent encore, sur ces sujets, quelques points de divergence, qui seront soit levés en Comité technique du 14/12,
soit soumis au Conseil de Communauté avant délibération :
- L’un concerne le temps de pause méridienne dont le minimum est maintenu à 45 mn (et non 30 mn comme
demandé par les représentants du personnel) par volonté du Vice-Président aux ressources humaines et de la
direction générale de préserver la santé au travail et le lien social dans la collectivité.
- Un autre porte sur la journée de solidarité qui, pour les agents bénéficiant de jours de RTT, sera décomptée de
ceux-ci en journée entière et non répartie en minutes supplémentaires de travail par semaine comme le
soutiennent les représentants du personnel, le Vice-Président et la direction générale entendant souligner ainsi
de façon visible, comme c’est déjà le cas, la contribution de chacun à la solidarité nationale.
- Le 3ème concerne le décompte de la demi-heure supplémentaire par semaine permettant de générer 3 jours
de RTT supplémentaires : les représentants du personnel ont demandé qu’elle puisse se décliner en minutes de
travail supplémentaires par jour de la semaine (soit 6mn/j pour une semaine de 39,5 h à temps complet) ; la
direction générale et les deux Vice-Présidents tiennent à ce que cette demi-heure soit effectuée sur une même
journée dans la semaine, pour des raisons de lisibilité et d’efficacité.
- Pour ce qui est de l’indemnisation du jour de carence demandée par les représentants du personnel, le Viceprésident en charge des ressources humaines a réaffirmé la divergence opposée par lui-même, le Vice-président
aux Finances et le Président - ce refus étant motivé par la volonté ferme de maintenir cette contribution des
agents de la collectivité à la solidarité nationale à l’égard des personnes les plus âgées.
- Enfin le Vice-Président en charge des ressources humaines ainsi que la direction générale sont opposés à la mise
en place d’une pointeuse, afin d’éviter que de nouvelles contraintes inhérentes à un pointage systématique des
débuts et fins de journée mais aussi des divers temps de pause se substituent à la gestion en confiance et dans
la souplesse des temps de travail telle qu’elle est en œuvre aujourd’hui. Par ailleurs ils estiment que la pointeuse
n’est pas la solution permettant de gérer la problématique de charge de travail existant dans certains services –
la réponse devant être apportée par le management et la priorisation de l’action publique par les élus.
LES POINTS D’ACCORD À AFFINER
Le dispositif existant d’astreintes est maintenu mais a vocation à être adapté via un règlement d’astreinte à produire
avant le 30/06/2022 qui précisera notamment les conditions des interventions et les modalités d’indemnisation.
En matière de temps partiel, il a été convenu de clarifier, via une délibération de principe, les modalités de mise en
œuvre en renvoyant à la réglementation et en instituant un dialogue entre manager et agent sur toute demande de
temps partiel sur autorisation, dans la recherche d’un compromis entre l’intérêt individuel et l’intérêt collectif.
Concernant les règles de durée et de pose des congés annuels et de RTT, il a été également convenu, par souci de
clarification, de préciser et reprendre, dans un règlement intérieur, les règles actuelles et communes à tous.
Un assouplissement a été apporté s’agissant des ponts : il ne sera plus imposé de règle générale (présence obligatoire
de la moitié des agents ou ouverture obligatoire des services sur tous les ponts à l’exception d’un dans l’année) ; les
besoins de continuité seront en effet à apprécier service par service. Les ponts et absences sur périodes de vacances
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scolaires feront l’objet d’une planification annuelle par service après dialogue entre le manager et l’élu référent - cette
planification sera validée par le CODI.
En contrepartie de l’application au réel désormais des jours de fractionnement, l’obligation existante de poser au
minimum 3 semaines de congés et/ou de RTT accolés et un maximum de 4 semaines est étendue à la période du 1 er juin
au 30 septembre.
Dans le cas des agents sous convention collective de droit privé, est maintenue la pratique actuelle de décompte des
jours de congés annuels en articulation avec 1 ou des jours de RTT, plus favorable pour les agents.
LES COMPENSATIONS ÉTUDIÉES AU 1ER SEMESTRE 2022
Il avait été convenu, dans le cadre du protocole d’accord signé entre les parties à la négociation, que le retour à 1607 h
devrait s’accompagner de compensations. Conformément à cet accord, les axes et le calendrier des négociations et
prises d’effet ont été précisés.
Le Président a donné son accord, sur proposition du Comité de Pilotage, à la mise à l’étude, dès maintenant, de
l’augmentation de la valeur faciale du titre restaurant et d’une éventuelle évolution de la répartition des parts
respectives employeur/agent, avec un objectif de mise en place au 1er avril de ce qui sera effectivement validé lors du
vote du budget communautaire.
Seront étudiées et négociées avec les représentants du personnel au 1er semestre 2022, dans le cadre d’enveloppes
globales de crédits qui seront fixées par le Conseil communautaire lors du vote du budget, et en vue de décision au plus
tard le 30 juin 2022 :
- La mise en place du CIA (complément indemnitaire annuel) avec définition des critères pour fin juin 2022 et
application - sur la base de l’activité 2022 lors des entretiens professionnels - début 2023.
- La révision partielle de l’IFSE (RI actuel) sur la base d’une réflexion et de négociations qui porteront sur
l’ensemble du dispositif avec un focus sur les salaires le plus bas et la nécessité de revoir les profils et sujétions
afin de mieux prendre en compte un certain nombre de missions et contraintes.
Sans attendre cependant, le Président a accepté d’exclure de cette enveloppe globale des compensations la
monétisation du Compte épargne temps - considérant que les jours portés sur les CET à ce jour correspondent à un
stock acquis qui ne saurait être pris en compte dans les compensations à venir de la révision du temps de travail.
Cette possibilité de se faire payer des jours portés sur le CET plutôt que de les poser pour réaliser un projet professionnel
ou personnel (possibilité qui demeure, au choix de l’agent) s’appliquera au-delà du 15ème jour seulement comme le
prévoit déjà la loi - les 15 premiers jours ne pourront être utilisés que sous forme de jours de congés.
Le CET ne pourra désormais être alimenté, dans le cas d’un agent à temps complet (proratisation dans les autres cas)
sur cycle de 39,5 h par semaine, qu’à la condition d’avoir consommé, au titre de l’année N, au moins 20 jours de congés
annuels comme c’est déjà le cas actuellement - et 15 jours de RTT (20 jours de CA uniquement pour les autres cycles).
Cette monétisation sera ouverte dès après le vote du budget et reposera sur un nouveau règlement de CET à élaborer
avant la fin du 1er trimestre 2022 dans le cadre du dialogue social.
LES SUJETS À NÉGOCIER À PLUS LONG TERME
D’autres compensations, mises en avant par les représentants du personnel, ne seront pas négociées dans l’immédiat :
- la prévoyance, puisque, si les échéances sont fixées pour la mise en place de la PSC (protection sociale
complémentaire) à 2025 et 2026, le chantier ne sera ouvert dans le cadre du dialogue social qu’en 2023 ;
- la prime d’intéressement collectif, qui ne pourra être étudiée, le cas échéant, que lorsque les dispositifs
individuels de valorisation dans le cadre du régime indemnitaire auront été prioritairement redéfinis et mis en
place.
Le Président remercie l’ensemble des acteurs qui ont contribué à l’élaboration de ces accords.
François OUVRARD souhaite exposer plusieurs remarques. Il s’étonne de compenser une règle légale, comme s’il
s’agissait de l’octroi de dispositifs supplémentaires, alors que l’obligation des 1607 heures s’applique à toutes les
structures. En second lieu, la possibilité de monnayer les CET interroge. Il semblait qu’il n’était pas possible de toucher
au CET durant l’activité au sein de la collectivité.
Dominique GARNIER explique que le CET compte 60 jours maximum, et les 15 premiers jours ne sont pas monétisables
(l’agent est obligé de les prendre). La finalité du CET est de stocker des jours pour un projet personnel ou professionnel.
Mais lorsque des agents sont mutés, et n’ont pas soldé leur CET, le délai de trois mois de mutation est quasiment
consommé, si bien que des services peuvent se retrouver sans agent. Pour régler cette problématique, deux dispositifs
sont possibles, soit monétiser les jours pour vider le stock, soit refixer des règles qui permettent de ne plus réalimenter
le CET à son niveau antérieur. Des jours de CET ne pourront donc être pris que lorsqu’un jour de congé minimum et quatre
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jours de RTT minimum auront été posés par an. Ce dispositif permet d’éviter de réalimenter le stock et donc de devoir
financer la monétisation. La gestion des mobilités avait posé de grosses difficultés sur le territoire depuis quelque temps.
François OUVRARD comprend qu’il est possible de monnayer 45 jours de CET sur les 60 jours.
Dominique THIBAUD ajoute que la volonté est d’éviter la saturation du système, qui oblige à régulièrement monétiser
les jours. L’obligation de prendre un certain nombre de jours permet de le réguler. Ce dispositif respecte la
réglementation.
Dominique GARNIER précise que la monétisation n’est pas imposée, certains agents pourront préférer de conserver leur
CET (ex. pose des jours avant le départ en retraite).
Dominique THIBAUD ajoute que la compensation offre aussi l’occasion de rebalayer le fonctionnement général de la
CCEG, car il est apparu que certains dispositifs méritaient d’être revisités. Lorsqu’elle a demandé le passage à 1607
heures, la Chambre régionale des comptes a converti cette augmentation du nombre d’heures annuelles en une forme
d’amélioration de la productivité. Dans le cadre du dialogue social, il a été exprimé aux représentants du personnel que
cette somme équivalente d’une productivité puisse être partagée entre la CCEG et les IRP, et donc les agents, de manière
équitable et supportable, sans nuire à l’ensemble du fonctionnement et des services apportés aux habitants. C’est une
compensation dans sa définition stricte, puisque chacun s’engage à repartager un certain nombre d’effets de ce passage
à 1607 heures.
François OUVRARD s’enquiert des raisons qui ont amené à augmenter la durée hebdomadaire du travail pour créer trois
jours de RTT (disposer de davantage de jours de RTT ? demande de la direction d’augmenter le temps de travail
hebdomadaire ?).
Dominique THIBAUD répond que la direction ne demandait pas directement d’augmenter le temps de travail. Les accords
de méthode ont fixé l’obligation de respecter la santé au travail. Les représentants du personnel ont attiré l’attention
sur le dépassement des horaires de certains agents, attachés à la notion de service public, qui ont à cœur de terminer
leurs dossiers. Le dispositif permet d’officialiser cette pratique, avec des cycles qui prennent en compte ce débordement.
Ce sujet a été à l’origine d’un débat avec les représentants du personnel sur l’installation ou non d’une pointeuse. La
direction a rappelé qu’elle ne souhaitait pas entrer dans cette logique, bien qu’une pointeuse permette de vérifier les
dépassements d’heures, ainsi que des temps de pause, qui sont aujourd’hui laissés naturellement et sans excès. Elle a
plutôt souhaité laisser l’organisation en l’état et officialiser les 10 ou 20 minutes de dépassement, en restant dans la
logique de responsabilité et d’échanges en confiance entre les agents, le management et la direction.
Didier DARROUZES s’enquiert du scrutin du comité technique du 14/12/2021.
Dominique THIBAUD répond que le comité technique a voté à l’unanimité.
Barbara NOURRY remarque que le passage à 1607 heures demande de parvenir au meilleur consensus possible. SaintMars-du-Désert votera ce protocole, mais il faut savoir que les communes font face à davantage de revendications du
personnel, qui demande une reconnaissance et une revalorisation des salaires. Les communes s’attachent à un dialogue
social de qualité mais les finances ne sont pas extensibles. Le point d’indice des fonctionnaires n’a pas augmenté depuis
11 ans. La CCEG est au service des communes, et ses fonctionnaires ne sont pas ceux des collectivités, mais elle doit
veiller à ne pas créer trop de disparités vis-à-vis des communes. Les communautés de communes, les départements, les
régions, attirent les fonctionnaires communaux, ce qui génère une vraie problématique de recrutement dans les
communes, qui ont beaucoup de mal à être compétitives. Il arrive également que des communes soient en concurrence
sur des dispositifs tels que des jours de RTT supplémentaires, des tickets restaurants, ou 100 € supplémentaires sur la
rémunération, mais certaines n’ont pas la capacité financière pour s’aligner. Ces propos ne se veulent pas une critique,
mais visent à attirer l’attention sur la crainte des élus sur la suite du mandat (trois postes ne sont pas pourvus,
notamment dans l’animation). Les communes en arrivent à envisager de restreindre certains services par manque de
personnel, ce qui serait un désastre pour le service public. Cette alerte n’enlève rien au travail réalisé pour se mettre en
conformité à la législation sur les 1607 heures.
Dominique THIBAUD entend l’alerte. La CCEG en est tout-à-fait consciente, et la négociation a visé à aboutir à un
dispositif raisonnable. La CCEG doit également gérer le problème (peut-être davantage que les communes) de salariés
de droit privé en nombre quasiment équivalent à ceux de droit public. La concurrence est très forte entre ces deux
secteurs par rapport à l’emploi, rendant difficile le maintien des fonctionnaires au sein des services.
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➢ Le conseil communautaire, après en avoir délibéré, à l’unanimité des membres présents ou représentés,
VALIDE le protocole général sur l’aménagement du temps de travail au vu de l’avis favorable du comité technique du
14/12/2021.
DECIDE l’instauration, à compter du 1er janvier 2022, de la monétisation du compte épargne temps selon les principes
suivants, applicables exclusivement aux agents de droit public :
• Les 15 premiers jours épargnés ne peuvent être utilisés que sous la forme de jours de congés.
• Pour les jours au-delà du 15ème, une option doit être exercée, au plus tard le 31 janvier de l’année suivante. L’agent
opte, dans les proportions qu’il souhaite, pour :
- leur maintien sur le compte épargne temps
- ou leur utilisation en jours de congés au titre du compte épargne temps
- ou leur indemnisation sous forme de paiement
- ou leur prise en compte au sein du régime de retraite additionnelle RAFP (uniquement pour les agents affiliés
à la CNRACL)
Le montant de l’indemnisation forfaitaire à appliquer est celui en vigueur au moment de l’utilisation du CET. IL est fonction
de la catégorie hiérarchique à laquelle appartient l’agent.

5.

Prévention et gestion des déchets
▪

Vice-président Patrice PINEL

Augmentation de la redevance incitative

A.

Contexte financier

Le Service de Prévention et Gestion des Déchets (SPGD) a réalisé un travail de prospective financière avec l’appui d’un
organisme financier. Ce travail vise l’étude de solutions d’équilibre du budget en évaluant les dépenses et les recettes
à partir d’hypothèses.
•

Prospective financière

Les hypothèses étudiées prennent en compte : l’augmentation régulière de la population (2 % par an), l’évolution des
tonnages avec la hausse significative des flux collectés en déchetteries. Entre 2019 et 2021 les gravats et tout-venant
(TV) ont augmenté de 41 % et 11 %, une évolution globale des flux des déchetteries de 21 %. Ces hypothèses font état
d’une évolution constante dans les prochaines années.
À l’évolution des tonnages il faut ajouter les évolutions réglementaires de la Taxe Générale des Activités Polluantes
(TGAP) qui va augmenter entre 2021 et 2025 en passant de 31 € / t à 62 € / t pour les déchets enfouis - Ordures
Ménagères Résiduelles et Tout-Venant (OMr et TV).
•

Hausse des charges – évolution des dépenses

La hausse des charges est déterminée par :
o les évolutions structurelles :
▪ ouverture du quai de transfert des déchets depuis 2021 (10 % du budget de fonctionnement),
▪ la mise en place des extensions des consignes de tri (ECT) impliquant une baisse des taux de
présentation des bacs d’OMr et donc une baisse du nombre de levées supplémentaires (environ 7 % de levées facturables).
o Les investissements à venir :
▪ Rénovation des déchetteries
▪ Projet d’un centre de ressources à Nort-sur-Erdre
▪ Conteneurisation de la collecte des emballages ménagers
▪ Achat de véhicule
▪ Renouvellement du parc de conteneurs aériens
Des incertitudes subsistent et sont liées au mode de traitement des OMr et du TV après la fermeture de l’Installation
de Stockage des Déchets Non Dangereux (ISDND) de Treffieux, la mise en œuvre des filières REP en déchetteries, ainsi
que le prochain marché de collecte. Ces incertitudes auront un impact sur l’évolution des dépenses.
•

Évolution des dépenses – recettes : un écart qui se creuse
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En rapprochant l’évolution des dépenses et des recettes, on constate qu’à partir de 2020 le besoin de financement n’est
pas couvert par les recettes de la Redevance Incitative à la levée (RI), à partir de 2021 cet écart se creuse sensiblement.
L’évolution de l’écart est constant et produit un effet « ciseau » qui nécessite d’intervenir et d’inverser la tendance en
ajustant le produit de la RI.
•

Simulations

En effet les trois scénarii de simulations faites pour équilibrer le budget, montrent qu’il faut agir sur le produit de la RI,
en proposant une évolution des tarifs. Cette simulation avec reprise des provisions et ajustement des tarifs, permet de
retrouver de la marge pour réaliser des projets d’investissement.
Pour rappel le budget du SPGD doit être non seulement à l’équilibre, mais aussi générer des ressources propres pour
couvrir la dotation aux amortissements et provisions pour investissements (DAP). Dans les simulations faites, si les tarifs
de la RI restent constants dans les années à venir, l’épargne brute ne permettra pas de couvrir la DAP car il est négatif.
Rétrospectivement l’épargne brute est passée de 1500 K€ à - 8 K€ entre 2014 et 2020. Les excédents des années
précédentes servent à couvrir le déséquilibre budgétaire pour 2021.
•

Tarifs actuels et contexte territorial des collectivités voisines

Pour rappel les tarifs actuels de la RI sont les suivants :
Usagers dotés en contenant :
Abonnement au
service

80 l
120 l
180 l
240 l
340 l
360 l
660 l
770 l

Forfait de 12
levées

29,65 €
43,97 €
65,44 €
87,93 €
123,71 €
130,87 €
239,25 €
279,12 €

98,37 €

Part fixe
(abonnement +
forfait)
128,02 €
142,34 €
163,81 €
186,30 €
222,08 €
229,24 €
337,62 €
377,49 €

Levées
supplémentaires à
partir de la 13ème
levée
2,74 €
3,43 €
4,45 €
5,48 €
7,19 €
7,54 €
12,66 €
14,55 €

+10 € an sur l’abonnement pour les professionnels qui ont accès à une collecte hebdomadaire.
Usagers dotés d’un badge pour accéder aux conteneurs avec tambour de 30 l et 50 l :
Abonnement
au service
Nb.
d’ouvertures
32
48
72
96
144
20
29
44
58
87

Forfait

98,37 €

29,65 €
43,97 €
65,44 €
87,93 €
123,71 €

98,37 €

29,65 €
43,97 €
65,44 €
87,93 €
123,71
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Part fixe
Ouverture supplémentaire au(abonnement +
delà du nombre compris dans la
forfait)
part fixe
Badge pour sac de 30 l
128,02 €
142,34 €
163,81 €
186,30 €
222,08 €
Badge pour sac de 50 l
128,02 €
142,34 €
163,81 €
186,30 €
222,08 €

0,87 €

1,46 €

En comparaison aux collectivités voisines, on constate qu’en 2021 pour les bacs de 120 l et 140 l, la part fixe
(abonnement + forfait) est plus élevée sur ces territoires, en moyenne de 17% et de 13%. Ces collectivités projettent
également une augmentation des tarifs pour les années à venir.
Pour la COMPA à Ancenis le tarif du bac 120 l est de 168 € et sur le territoire de la CCRB il est de 180,60 €. Le tarif du
bac 240 l est respectivement de 235 € et de 221,10 €
B.

Évolution des tarifs de la RI à la levée

À partir du scénario qui prévoit un ajustement des tarifs RI pour 2022, une simulation a été réalisée avec le service
finances. Cet ajustement avec une hausse de 25 % de la part fixe et variable a été calculé à partir du produit qu’il faut
atteindre pour générer de l’épargne et couvrir la DAP (estimé à 3,50 € par mois et par foyer). Cette hausse est à prévoir
pour 2022 et 2023. Le produit de la RI est de 5 579 K€ pour 2022 et de 6 974 K€ pour 2023.

•

Proposition d’une nouvelle grille tarifaire pour 2022

À partir de l’estimation de bacs et des badges et en prenant en compte une augmentation de 1,5 % le nombre total de
parts fixes (particuliers et professionnels) pour 2022 est de 27 578, selon la répartition suivante :

Volumes
Nb.

80 l
4 050

120 l
8 763

180 l
10 757

Total

240 l
2 745

340 l

360 l

660 l

114

860

113

770 l PAVE
176

850

27 578

Si on applique une hausse de 25 % sur les tarifs de 2021, on obtient un produit de 5 354 088,29 € :

Si on applique une hausse de 25% sur la part variable, on obtient un produit de 353 708 € :

Le produit de la RI de 2022 part fixe et variable est de 5 707 796,29 €.
Si on prend en compte une diminution de 5 % du nombre de levées supplémentaires facturables, induite par
l’augmentation de la part variable ayant ainsi un impact sur le comportement des usagers, le produit estimé est de
5 690 105,21 €.
•

Évolution entre 2021 et 2022

L’incidence financière moyenne pour les usagers dotés en bacs de 80 l à 240 l (82 % des usagers) est de 39 € pour un
foyer ne dépassant pas les 12 levées incluses dans le forfait.
Proposition de grille tarifaire 2022
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Tarifs 2022

Abonnement au
service

80 l
120 l
180 l
240 l
340 l
360 l
660 l
770 l

122,96 €

Abonnement
au service
Nb. d’ouvertures
32
48
72
96
144
20
29
44
58
87

Forfait de 12
levées

37,06 €
54,96 €
81,80 €
109,91 €
154,64 €
163,59 €
299,06 €
348,90 €

Forfait

122,96 €

37,06 €
54,96 €
81,80 €
109,91 €
154,64 €

122,96 €

37,06 €
54,96 €
81,80 €
109,91 €
154,64 €

Part fixe
(abonnement +
forfait)
160,03 €
177,93 €
204,76 €
232,88 €
277,60 €
286,55 €
422,03 €
471,86 €

Levées
supplémentaires à
partir de la 13ème
levée
3,43 €
4,29 €
5,56 €
6,85 €
8,99 €
9,43 €
15,83 €
18,19 €

Part fixe
Ouverture supplémentaire au(abonnement +
delà du nombre compris dans la
forfait)
part fixe
Badge pour sac de 30 l
160,03 €
177,93 €
1,09 €
204,76 €
232,88 €
277,60 €
Badge pour sac de 50 l
160,03 €
177,93 €
1,83 €
204,76 €
232,88 €
277,60 €

Variation des usagers avec consommation de 12 levées :

C.

Dotations

Variation RI / 2022

Variation RI / mois

80 l

32,01 €

2,66 €

120 l

35,59 €

2,96 €

180 l

40,95 €

3,41 €

240 l

46,58 €

3,88 €

340 l

55,52 €

4,62 €

360 l

57,31 €

4,77 €

660 l

84,41 €

7,03 €

770 l

94,37 €

7,86 €

Stratégie de concertation et de communication

Parallèlement à l’évolution de la grille tarifaire, il est proposé d’ouvrir une concertation pour identifier les leviers et
maîtriser les coûts d’exploitation, limiter la hausse des tarifs et optimiser le service. Plusieurs pistes sont évoquées :
nombre de levées dans le forfait, nombre de passages en déchetterie, facturation du bac jaune, réseaux des
déchetteries...
Ce travail doit s’appuyer sur la constitution d’un groupe consultatif citoyen qui devra être sollicité sur des thèmes
préalablement identifiés et qui seront soumis à la concertation. Un bureau d’étude sera retenu par la CCEG pour
accompagner la collectivité et animer la concertation.
•

Recrutement d’un groupe consultatif
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Le groupe consultatif pourra être composé d’habitants, de membres de la CCSPL, du Conseil de Développement. Les
modalités de sélection porteront sur des critères permettant un choix de foyers types représentatif du territoire :
logement, avec ou sans jardin, représentation géographique, différentes tranches d’âge, disponibilité.
Une phase de pré-sélection sera lancée lors de l’envoi du calendrier de collecte 2022 par courrier. Une information sera
jointe au courrier, permettant aux foyers intéressés de se préinscrire ou de suivre les étapes de la concertation. Ensuite
la validation du groupe et le cadrage de la consultation, seront déterminés en appui au bureau d’études retenu en début
2022 et travaillés lors d’un prochain conseil d’exploitation.
•

Porteurs d’initiatives en faveur de la réduction des déchets

En parallèle au groupe consultatif de citoyens, il sera proposé au groupe de porteurs d’initiatives recensés en début
2021 de participer à la co-construction d’actions en faveur de la réduction des déchets. Ce groupe visera plus
particulièrement des actions de sensibilisation portant sur la consommation durable, le compostage, les campagnes de
ramassages de déchets, etc.
•

Communication

Pour informer de l’évolution des tarifs et de la mise en place d’un groupe consultatif pour lancer une concertation, il est
prévu de déployer plusieurs moyens de communication et information :
1.
Présentation en conseil municipal privé pour informer les élus dès novembre 2021
2.
Mise en ligne d’une Foire aux Questions (FAQ) pour informer les usagers en décembre
3.
Courrier adressé à tous les foyers avec le calendrier de collecte de 2022 afin d’annoncer l’évolution des tarifs
4.
Communiqué de presse lors du vote de tarifs au Conseil Communautaire du 15/12/2021
5.
Informations sur les bulletins municipaux de janvier 2022
6.
Trois pages sur le magazine communautaire
7.
Actualité déchets en annexe de la facture de mars 2022 avec les nouveaux tarifs
Ces outils doivent permettre dans un premier temps d’accompagner en informant largement sur l’évolution des tarifs,
la mise en place de la concertation. Quelques leviers ont d’ores et déjà été imaginés pour maîtriser les coûts dans les
années à venir, tels que le financement de broyeurs de déchets verts via le SNCNA, le réemploi avec la Recyclerie Nord
Atlantique, l’extension des consignes de tri, les nouvelles filières REP (responsabilité élargie du producteur), la poursuite
des formations au lombricompostage, le réemploi avec le centre de ressources de Nort-sur-Erdre lorsqu’il sera mis en
œuvre, la réflexion sur la mise en conteneurs des emballages, le travail sur le dépôt des déchets des professionnels en
déchetterie, les études du SNCNA sur le RV, la facturation des bacs jaunes au-delà d’un certain seuil, le nombre de levées
dans le forfait, le nombre de passages en déchetterie inclus dans l’abonnement avec participation au-delà, la réflexion
sur le réseau des déchetteries, insuffisantes pour mettre en œuvre toutes les REP.
Claudia DEFONTAINE relève que l’augmentation prévue en 2025 et 2026 est de 15 %, qui s’ajoute à l’augmentation de
25% par rapport à 2022. On peut s’interroger sur la façon d’expliquer de telles hausses aux administrés.
Patrice PINEL répond que les chiffres pour 2024 et 2025 sont des projections, qui se sont basées sur les estimations
prudentes des chiffres en déchetteries. Le coût de la redevance accuse un réel retard par rapport aux autres usagers du
SMCNA, qui traite les déchets des collectivités voisines (ex. le tarif de Blain est supérieur de 23 %, celui de St Gildas et
Pontchâteau de 18 %). La région d’Ancenis n’utilise pas le SMCNA mais le tarif est 22 % supérieur. Les tableaux pourront
être complétés. La première hausse aligne le tarif aux collectivités voisines et la seconde sera annoncée cette année.
Toutes les collectivités se trouvent confrontées aux mêmes problèmes de coûts de traitement des déchets et à la hausse
de taxes. À la différence des coûts, la redevance n’a jamais augmenté. La CCEG a atteint l’équilibre grâce aux provisions,
mais le procédé ne saurait être pérenne.
Pierrick GUEGAN constate une projection quasiment droite jusqu’à 2030, qui induit une augmentation importante des
déposes et par conséquent des coûts associés. On constate également une croissance importante des OM, pas
uniquement liée à l’augmentation de la population, alors que les volumes devraient logiquement baisser du fait de
l’extension des consignes de tri. L’évolution sur 4 ans du coût de la TGAP (lié à l’enfouissement, puisque les déchets ne
sont pas incinérés) est l’argument invoqué pour justifier cette hausse de 25 % sur la première année puis sur la deuxième,
soit plus de 50 % sur deux ans. En regardant le coût par habitant, ramené au conteneur, on voit que l’effet de la TGAP
sur un conteneur de 120 litres n’est que de 3,6 % la première année, lorsqu’on lisse progressivement l’évolution du coût
de la TGAP année par année. Malgré les quais de transfert (10 %), ces 25 % sont nettement plus élevés que ce qu’on peut
estimer au regard des augmentations.
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Patrice PINEL répond que la TGAP s’applique également au tout-venant en déchetterie, où les quantités sont énormes.
Pierrick GUÉGAN a pris en compte cet élément. On a 13 255 tonnes de tout-venant enfouies, donc non valorisées.
Ramené au nombre d’habitants sur l’intercommunalité, le coût est de 2,65 € par an. La somme des deux (OM +
enfouissement du tout-venant) représente 3,6 % sur un bac de 120 litres.
Patric PINEL précise que l’arrivée des quais de transfert ajoute 650 000 € au budget. La TGAP est loin d’être le seul
élément.
Pierrick GUÉGAN convient que le quai de transfert constitue un investissement, auquel s’ajoutera le coût de
fonctionnement Mais ces deux arguments sont avancés pour expliquer cette hausse de 25 % deux années de suite.
Jean-Louis ROGER entend la nécessité de la réglementation et de la qualité des services qui expliquent l’augmentation
de deux fois 25 %. Mais on ne sait pas justifier les 25 % sur les OM. Manifestement, les déchetteries pèsent dans le prix
de revient à la tonne.
Patrice PINEL répond que la redevance finance la déchetterie à hauteur de 50 %, le traitement des verres
emballages/papiers à hauteur de 14 % et les OM à hauteur de 36 %.
Jean-Louis ROGER souligne la difficulté de communication, d’explication et de valorisation des traitements par les
déchetteries aux populations. On ne sait pas justifier l’augmentation de la taxe et on laisse entendre que l’augmentation
de la taxe justifie l’augmentation de la redevance, alors que ce n’est pas du tout la réalité. Nous avons effectivement un
problème sur la construction du prix de revient des déchets. A-t-on trop de déchetteries, ou bien accepte-t-on trop de
déchets ? Ces questions sont soulevées, mais on doit annoncer à la population dans un avenir très proche que la
redevance va augmenter de 25 %, sans être capable de donner des explications concrètes et réelles.
Yvon LERAT précise que le financement provient exclusivement de la redevance incitative, et non sur le partage à 50 %
des déchets emportés en déchetterie. De fait, cela le multiplie par deux.
Jean-Paul NAUD rappelle que le coût des ordures ménagères a été expliqué à plusieurs reprises par du porte à porte
depuis 2013, et il a toujours été exposé que ce sont les déchetteries qui coûtent le plus cher. Les pourcentages ont peu
varié depuis 2013.
Jean-Louis ROGER remarque qu’il faudra expliquer cette hausse, or d’après les éléments chiffrés présentés ce jour, on ne
sait pas le faire, sauf à argumenter que 50 % du coût provient des déchetteries. La volonté de traiter les déchets verts a
un coût, qu’il faut expliquer à la population. Il faudra être clair sur cette double augmentation de 25 %.
Yves DAUVÉ précise que les coûts de déchetteries correspondent au fonctionnement puisque l’investissement est couvert
par l’emprunt. L’amortissement, très faible, s’explique par l’absence d’investissement depuis de nombreuses années sur
les déchetteries. L’état de celle de Nort-sur-Erdre ne facilite pas l’explication aux populations.
Jean-Paul NAUD précise que l’investissement est également inclus dans le coût, puisque deux déchetteries ont été
autofinancées. Une marge de manœuvre existe puisqu’il n’y a pas d’emprunt.
La déchetterie de Notre-Dame-des-Landes a été construite en 2013, suivie de peu par celle de Grandchamp-desFontaines. On ne pouvait pas imaginer qu’aujourd’hui il faudrait payer l’intégralité de la TGAP, puisqu’elle existe depuis
très longtemps. L’État incite toujours à des actions pour ne pas augmenter la TGAP (ex. le SMCNA a été certifié ISO
14 001 en 2009, et chaque fois la TGAP a été ramenée au coût initial). Aujourd’hui, l’État laisse libre cours aux collectivités
mais de toute façon elles paieront l’intégralité de la TGAP. La différence est là.
Frédéric BOISLÈVE remarque que parmi les leviers pouvant être soumis à la concertation, la facturation des levées des
bacs jaunes, le nombre de levées dans le forfait, et le nombre d’entrées limitées en déchetterie, ne constituent pas une
baisse de charges, mais une augmentation de la participation de la population. Un véritable levier d’action doit agir sur
les éléments propres du dispositif, qu’on maîtrise, et non sur la population, qui devra payer davantage alors qu’elle est
incitée à trier. Cette colonne est une vraie punition des administrés et ne devrait pas figurer dans les leviers d’action,
après toutes les augmentations qu’ils subissent. Traiter des actions doit se faire en interne pour trouver des solutions
(personnel, moyens de fonctionnement), sans jouer directement sur l’usager.
Pierrick GUÉGAN évoque le passage à 65 € de la TGAP en 2025 dans le plan national du ministère de l’Écologie, mais ce
point mérite d’être vérifié.
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Jean-Paul NAUD précise que la demande de l’État est simple, à terme les centres d’enfouissement devront être
supprimés. Une fois que celui de Treffieux sera fermé en 2025, il faudra se rendre à Séché Environnement à Laval dans
la mesure où ils nous acceptent. Si tel n’est pas le cas, il faudra trouver rapidement une autre solution. Et une usine
d’incinération ferait exploser la redevance incitative.
Jean-Louis ROGER répond que ce peut être le prix à payer. Jean-Paul NAUD évoque des installations industrielles pour
fabriquer du combustible destinées aux cimenteries du Grand Ouest. Il s’agit d’une technologie différente d’un centre
d’enfouissement technique, avec des coûts associés. Le dispositif est plus valorisant puisque le déchet est transformé en
énergie, en vapeur, en eau chaude, et les cimenteries chaufferont avec autre énergie que fossile. Depuis 30 ans, les
déchets étaient enfouis à Treffieux, qui va fermer, mais construire un autre centre d’enfouissement ne sera pas autorisé.
Une usine d’incinération coûte nettement plus cher, le CSR (combustible solide de récupération) n’est pas pour tout de
suite, et seule la moitié du tout-venant pourra être transformée en CSR. Un autre levier consiste à changer les modes de
consommation, mais il est délicat de demander aux populations d’arrêter d’acheter des produits suremballés.
Jean-Pierre JOUTARD considère possible d’affiner l’argumentation sur l’augmentation des coûts du service. Il est clair
que la CCEG se situe au-dessous des intercommunalités voisines, et qu’un rattrapage doit s’opérer dans un premier
temps.
Jean-Yves HENRY acquiesce. Les réserves ont permis de ne pas augmenter aussi tôt que les autres.
Yvon LERAT rappelle que les coût ont baissé de 10 € il y a quelques années. Si tel n’avait pas été le cas, la situation serait
déjà différente.
Jean-Yves HENRY rappelle que cet argent appartenait aux usagers du service, et leur a été rendu, en n’augmentant pas
aussi tôt. Quelle que soit la gestion précédente, il faut payer les déchets que l’on produit. Pendant un certain nombre
d’années, la France a envoyé à l’étranger les déchets qu’elle ne pouvait pas gérer. Il n’est pas recevable d’ergoter sur ce
sujet, les élus doivent assumer cette transition sociétale. La valeur absolue de l’augmentation proposée n’est pas
énorme, même sur les deux années. Les élus pourront expliquer aux populations que ces déchets, par conséquent leur
coût, doivent être assumés. Cela n’empêche pas de s’interroger sur les déchetteries, mais en tant qu’élus, nous devons
nous poser ces questions, notamment les horaires et les conditions de dépose pas faciles dans certaines.
Jean-François CHARRIER s’enquiert de la manière dont vont travailler les groupes consultatifs si l’augmentation de deux
fois 25 % est directement annoncée aux citoyens. Il serait judicieux d’appliquer 25 % la première année et de les laisser
réfléchir pour la suite (ex. les premières estimations à Héric ont été nettement diminuées). Surcharger les dépenses au
point de sécurité aura une forte répercussion sur les habitants.
Patrice PINEL répond que le vote ce jour porte sur la redevance pour 2022. Les éléments complémentaires sont des
prospectives, non des décisions. Les différentes hypothèses dépendront de l’évolution.
Yves DAUVÉ considère déplacé d’annoncer des plans de communication alors que les élus ne se sont pas prononcés par
un vote. La démocratie requiert de procéder par étapes.
Claudia DEFONTAINE partage ces propos. Les élus de Casson ont été surpris que Patrice PINEL présente ces éléments au
conseil municipal le 14 décembre 2021, alors que les administrés avaient reçu le courrier le matin même.
Patrice PINEL rappelle que le budget doit être équilibré. On ne peut pas dire que la redevance n’augmentera pas alors
que le service est déficitaire. On peut discuter des montants, mais il faut trouver les ressources puisque le fonctionnement
ne peut être financé par un emprunt. Le conseil communautaire se prononcera par un vote, mais cette augmentation est
inévitable.
Yvon LERAT rappelle que le processus a été présenté et décidé en conférence des maires.
Sylvain LEFEUVRE convient que Patrice PINEL hérite d’un dossier complexe. Même si le processus a déjà présenté dans
toutes les instances, la décision appartient à l’instance décisionnelle qui est celle du conseil communautaire de ce jour.
Le compte rendu du 15/11/2017 fait état des nouveaux tarifs au 1/01/2018, dans lesquels les déchetteries représentaient
déjà 47 % du coût total. Mais les coûts de traitement, l’augmentation de la TGAP (imposée par l’État), le gardiennage
des déchetteries, celles restant à construire, les containers des points de recyclage à changer dans les années à venir,
étaient déjà prévus à l’époque. Le compte rendu précise qu’il « est possible de diminuer la redevance en 2018 de 200 à
250 K€ tout en garantissant l’équilibre du budget pour les années suivantes [y compris l’énumération ci-dessus]. Il
convient en effet de ne pas trop diminuer la redevance incitative, sous peine de devoir la réaugmenter dans deux ou trois
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ans. » Les élus doivent se souvenir du débat sur la baisse de 10 € pour tout le monde, certains élus demandaient 20 €, et
un compromis avait été trouvé sur 10 €. On regrette bien ces 10 € aujourd’hui. On avait aussi fait 100 K€ d’économies
sur le C05, en passant à une collecte des OM tous les 15 jours. À la lecture de ce compte rendu, on ne voit pas d’argument
supplémentaire pour expliquer l’augmentation des 25 % puisque tous les éléments étaient déjà connus. Néanmoins deux
questions se posent en regardant les trajectoires, notamment la probable surévaluation relevée par Pierrick GUÉGAN.
Quel est le montant des provisions, et pourquoi ce budget n’est-il pas financé par l’emprunt ? On ne peut pas justifier la
hausse de dépense de la taxe sur des incertitudes, telles que le réseau de déchetteries qu’il faudrait construire.
Patrice PINEL rappelle que l’emprunt ne peut être affecté au fonctionnement. De plus, Sylvain LEFEUVRE n’a pas
mentionné le quai de transfert qui coûte 650 K€ supplémentaires par an.
Jean-Paul NAUD rappelle qu’on ignorait leur coût lors de leur construction en 2017 par le SNCNA. On savait qu’ils seraient
nécessaires puisque que la chaîne de tri à Treffieux deviendrait insuffisante et qu’il en faudrait une supplémentaire (c’est
pour cette raison qu’on s’est dirigé vers Unitri à côté de Cholet). La fermeture de Treffieux était déjà envisagée, mais à
un horizon plus lointain. Une majorité d’élus étaient d’accord sur la baisse de 10 €, mais cet élément ne change pas
fondamentalement la structure du budget actuel (seule la trésorerie serait augmentée d’un million d’euros). Avec le coût
des quais de transfert, mais surtout celui de la TGAP, le budget avoisine un million d’euros.
Patrice PINEL précise que les provisions ont commencé à être utilisées depuis l’année dernière, sans pour autant parvenir
à l’équilibre. Pour cette année, le budget affiche 650 000 € de frais supplémentaires, uniquement pour les quais de
transfert, et la hausse de la TGAP s’applique immédiatement. Des sommes restent disponibles pour les investissements,
mais sans l’augmentation de cette année, les provisions seront totalement engagées. Il faut prendre acte de ces
éléments.
Jean-François CHARRIER précise que la réserve financière se monte à environ 2 M€ .
Barbara NOURRY remarque que Patrice PINEL est seul à présenter le sujet ce jour, sans appui technique, même si JeanPaul NAUD intervient sur l’argumentaire. Il faut assumer qu’on ne paie pas les déchets à leur juste valeur et à notre
production. Toutefois, la façon de communiquer l’augmentation, par le biais d’un courrier, demeure très maladroite, e
certains habitants se sont manifestés dès aujourd’hui. Les 3,50 € mensuels représentent 42 € pour l’année, et ce quelle
que soit la taille du foyer. À l’époque, un élu avait demandé une tarification sociale pour certains foyers.
Patrice PINEL rappelle que la taille des bacs diffère selon le nombre de personnes dans le foyer. Chaque tarif augmentant
de 25 %, une personne seule paiera moins qu’une famille. Le chiffre de 3,50 € est un moyen simple et concret pour
communiquer.
Barbara NOURRY en convient. Toutefois cette somme n’est pas négligeable, surtout dans un contexte de hausse du
carburant et de l’énergie. L’ensemble de ces augmentations devient de plus en plus problématique dans de nombreux
foyers qui ont du mal à payer ces impondérables. Changer ses modes de consommation est un levier, mais même en
triant correctement ses déchets, en sortant ses conteneurs seulement trois fois par an, en n’allant jamais à la déchetterie,
en ne produisant pas de sacs jaunes, on peut s’interroger sur la plus-value. L’augmentation n’aura peut-être aucun effet
sur le comportement vertueux des citoyens déjà engagés dans une démarche de zéro déchet, mais inciter le transport à
vélo par une prime se heurte au manque de récompense de ces populations. Une telle décision est injuste.
Patrice PINEL rappelle que le débat est ouvert avec les habitants et la concertation cherchera les moyens de faire évoluer
ces taxes et comment elles se répartissent sur la population. Aujourd’hui le schéma est reconduit, avec l’application dans
l’urgence d’une augmentation de manière identique pour tous les foyers.
Jean-Paul NAUD rappelle qu’un groupe de concertation avait été créé, animé par un cabinet extérieur, lors de la mise en
place de la RI au 1er janvier 2013. Il était constitué de personnes choisies parmi plusieurs centaines qui s’étaient
proposées pour en faire partie. L’explication en petit comité a permis de comprendre les raisons de la RI.
Didier DARROUZES demande un vote à bulletin secret, au regard des avis contradictoires exposés.
Jean-Luc BESNIER entend l’argumentaire de Barbara NOURRY. Mais la solidarité s’exerce entre les citoyens (ex. un
administré sans voiture paie aussi l’entretien des routes via ses impôts). Tous les services ont un coût, bien que certains
s’imaginent qu’ils sont gratuits. Tout repose sur les ordures ménagères alors qu’elles ne représentent qu’un tiers du
service rendu à la population, à laquelle il faut ajouter la collecte des emballages et les déchetteries. Diminuer les entrées
aux déchetteries est une des hypothèses mais devenir trop restrictif expose au risque de dépôts sauvages. L’enjeu ce jour
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est de voter l’équilibre du budget, car il en va de la responsabilité de la CCEG que les camions circulent et ramassent les
ordures ménagères.
Patrice PINEL remarque que les élus locaux doivent gérer le financement de la collecte et du traitement alors que ce n’est
pas de leur fait. À titre d’exemple, l’éco-participation d’un appareil ménager de 450 € se monte à 2,50 €. Elle devrait être
beaucoup plus élevée, de sorte que ce soit l’acquéreur qui paie le futur coût de collecte et de traitement.
Yves DAUVÉ salue la proposition de tarification sociale. Afficher zéro augmentation d’impôt mais appliquer une hausse
sur les taxes ne sera pas limpide pour les administrés. Annoncer une concertation après le vote d’une augmentation de
25 % et distribuer les courriers dans les boîtes avant que les délibérations se soient tenues montrent que le dossier n’est
pas mûr et demande un temps de maturation, quitte à reporter le vote, puisque la trésorerie permet de couvrir la
dépense.
Sylvain LEFEUVRE ajoute qu’un vote, même exprimé à bulletin secret, invitera à une plus grande maturation.
Yvon LERAT précise que ce budget est annexe et doit être équilibré par ses fonds propres. Il est certain que le conseil
communautaire n’augmente pas la redevance avec joie. Mais ce sont les faits. Toutes les idées sont les bienvenues pour
présenter un budget, à l’équilibre et sincère, en mars 2022.
Jean-François CHARRRIER réitère sa question sur la réserve financière d’autofinancement.
Patrice PINEL répond que clairement, le budget 2022 de la gestion des déchets n’est pas à l’équilibre, et il est
formellement interdit de modifier le budget général pour l’alimenter.
A la demande du Président, le DGS Dominique GARNIER rappelle que Pierre SARRIAUD a présenté les simulations
financières en conférence des maires, en expliquant que des éléments du budget général peuvent être transférés vers un
budget annexe, mais sur une année, de manière exceptionnelle et dérogatoire. Les éléments ont été intégrés dans les
simulations, mais les montants (de l’ordre de 300 K€) ne réglaient pas la problématique d’équilibre budgétaire, et les
provisions ne peuvent être affectées qu’à l’investissement. Un problème de déséquilibre budgétaire révèle un problème
de fonctionnement. La règle juridique étant de voter une redevance pour une année en amont de cette année-là, si le
conseil ne vote pas l’augmentation ce jour, le budget de l’année prochaine sera déséquilibré. Or en droit public
comptable, un budget déséquilibré est insincère et illégal. Par conséquent, la règlementation imposera à la Chambre
régionale des comptes ou la préfecture d’équilibrer ce budget.
Yves DAUVÉ demande si le report d’excédent peut servir au fonctionnement, et s’enquiert de son montant.
A la demande du Président, le responsable finances Dimitri BREHERET répond que d’après la DM1 votée en novembre,
l’excédent était 1,9 millions d’euros. Au niveau de la section fonctionnement, on a le virement à la section investissement.
Ce virement est de 627 000 €. Sans excédent reporté, le déficit avoisine 1,3 M€ .
Yvon LERAT entend les difficultés de compréhension sur l’équilibre du budget, mais rappelle que si le conseil
communautaire ne vote pas cette augmentation ce jour, il ne pourra pas présenter un budget équilibré et sincère au
budget 2022. La décision n’exclut pas pour autant les réflexions à mener pour les années à venir.
Dominique GARNIER ajoute que ne pas augmenter la RI empêchera de combler ce déficit d’épargne nette, qui se monte
à – 751K €en 2021.
Yvon LERAT ajoute que chaque élu prendra ses responsabilités, mais il semble inévitable de voter cette grille
d’augmentation.
Le président procède au vote à bulletin secret. Frédéric BOISLÈVE (plus jeune élu de l’assemblée), procède au
dépouillement.
➢

6.

Le Conseil Communautaire, sur 44 VOIX à bulletin secret : 27 POUR, 15 CONTRE, 2 BLANCS, VALIDE l’évolution des
tarifs de la redevance incitative pour 2022 et le lancement d’une concertation citoyenne pour identifier des leviers
d’actions.

Transition écologique, Habitat et Coopération
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Vice-président Patrick LAMIABLE

En l’absence de Patrick LAMIABLE, Dominique GARNIER présente le dossier.
▪

Habitat : Modalités de remboursement de la subvention attribuée aux accédants dans le cadre de la locationaccession (PSLA)

Par une délibération du 20 avril 2011, le Conseil communautaire a décidé la création d’une aide de 3 000 € ou
4 000 € aux locataires-accédants dans le cadre d’une opération financée avec un Prêt Social de Location - Accession
PSLA (montant suivant composition familiale) pour compléter leur apport personnel. L’octroi de cette aide est assorti
d’un engagement signé du bénéficiaire à rembourser l’aide perçue dans l’hypothèse où il viendrait à ne plus occuper le
logement à titre de résidence principale dans les 5 ans à partir de la date de son versement. Cette clause de
remboursement est intégrée à l’acte de vente par les notaires. Entre 2013 et 2021, 137 locataires-accédants ont ainsi
bénéficié d’une décision d’octroi de subvention, pour un montant total de 442 000 €.
À partir de 2014, les premières reventes de logements subventionnés ont commencé à avoir lieu et la question s’est
alors posée du remboursement de l’aide perçue. Sans précisions quant aux modalités pratiques dans la délibération
initiale de 2011, l’option d’un remboursement au prorata temporis avait été retenue, soit un calcul de la somme due à
partir de la durée restant à couvrir sur les 5 ans de l’engagement initial. Ce principe a été appliqué depuis, le notaire
retenant la somme due sur le prix de revente du logement et la restituant à la CCEG.
Récemment, la Trésorerie a mis en attente le versement à la CCEG d’une subvention partielle ainsi calculée, au motif
que la délibération de 2011 n’acte pas que le montant à rembourser par le bénéficiaire n’est pas l’intégralité de la
subvention mais une partie calculée au prorata temporis. Une nouvelle délibération venant préciser les modalités du
remboursement est donc nécessaire.
Il est ainsi proposé :
• De valider le principe d’un calcul au prorata temporis de la somme due pour toute revente réalisée, en cours ou
à intervenir d’ici le 31/12/2021. Ceci permettra de solder les reventes récentes ou en cours dans les conditions
annoncées jusqu’à maintenant.
• Compte tenu de la forte augmentation ces dernières années des prix de l’immobilier dans la CCEG et de la plusvalue importante que font aujourd’hui ceux qui revendent un logement acquis dans le cadre d’un PSLA, de valider
le principe d’un remboursement de la totalité de la subvention perçue pour toute revente de logement qui sera
signée à partir du 01/01/2022.
➢

7.

Le Conseil communautaire, après en avoir délibéré, à l’unanimité des membres présents ou représentés, AUTORISE
le remboursement, selon les modalités proposées ci-dessus, de la subvention versée aux accédants à la propriété
dans le cadre d’une accession financée avec un PSLA.

Aménagement, urbanisme et action foncière
▪

Vice-président Bruno VEYRAND

Bilan de la concertation : Modification n°3 du PLUI

Contexte
Par une délibération du Conseil Communautaire en date du 3 novembre 2021, il a été prescrit la modification n° 3 du
Plan Local d’Urbanisme intercommunal (PLUI) d’Erdre et Gesvres, et le lancement d’une phase de concertation.
La procédure de modification porte sur l’analyse des points suivants :
•

•

•

•

L’ouverture à l’urbanisation de la zone « Les Egréas Nord » à Casson, située au nord du bourg de Casson, pour une
opération d’environ 50 logements, induisant un classement au règlement graphique en 1AU, et l’évolution de
l’OAP correspondante,
L’ouverture à l’urbanisation de la zone « Les Tertres de la Doussinière » à Sucé sur Erdre, située à l’est du bourg de
Sucé sur Erdre, pour une opération d’environ 50 logements, induisant un classement au règlement graphique en
1AU, et l’évolution de l’OAP correspondante,
La réduction du périmètre de l’Orientation d’Aménagement et de Programmation (OAP) sectorielle B32 intitulée
« La Beaumondière », ainsi que l’évolution de la programmation, afin de tenir compte des faisabilités urbaines et
architecturales,
La modification du règlement littéral et/ou graphique, pour améliorer la compréhension et l’appropriation du
document par les pétitionnaires et le service en charge de l’instruction des autorisations d’urbanisme, ainsi qu’à
des fins d’ajustements et d’adaptations.
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1.

Mise en œuvre de la concertation

Dans le cadre de la procédure de modification n° 3 du PLUi, il a été décidé d’organiser une concertation d’une durée de
trois semaines, du lundi 15 novembre 2021 au vendredi 3 décembre 2021.
Cette concertation devait permettre :
• D’informer les habitants de l’objet de la modification du PLUi et plus particulièrement des projets d’aménagement
à venir sur les communes de Casson et Sucé sur Erdre ;
• De recueillir leurs contributions et avis.

1.1. Rappel des modalités de la concertation fixées par la délibération du 3 novembre 2021
Moyens d’information :
• Publication d’une note sur le site internet de la CCEG (http://plui.cceg.fr/) relayée sur les sites internet des mairies
de Casson et de Sucé sur Erdre (ANNEXE 1),
• Mise à disposition de cette note en version papier dans les mairies susvisées.
Moyens d’expression :
•
Mise à disposition d’un registre de concertation papier destiné aux observations de toute personne intéressée
dans les mairies de Casson et de Sucé sur Erdre aux heures et jours habituels d’ouverture.
•
Les remarques pouvaient également être adressées par voie postale à l’attention de Monsieur le Président de la
Communauté de Communes ou à l’adresse électronique plui@cceg.fr en précisant « Modification n° 3 du PLUi ».
1.2. Déroulé de la concertation
Du lundi 15 novembre 2021 au vendredi 3 décembre 2021 ont été organisés :
- L’insertion d’une information dans la presse locale – édition Ouest France du 10 Novembre 2021 -afin de
rappeler les dates et les modalités de la concertation.
- La publication d’une note de concertation sur le site internet de la CCEG (http://plui.cceg.fr/) relayée sur les
sites internet des mairies de Casson et de Sucé sur Erdre, ainsi que sur les réseaux sociaux (Facebook et Twitter)
de la CCEG.
- Le rappel des informations relatives aux modalités de recueil des observations sur les sites internet de la CCEG
et des communes concernées.
- Une réunion publique d’information, le 30 novembre 2021, à Casson en présence des aménageurs Périon
Réalisations et Bâti Aménagement afin que ces derniers présentent le projet travaillé avec la Mairie. Cette
réunion devait permettre également aux habitant(e)s de poser des questions et de faire part de leurs remarques.
- La mise à disposition de 2 registres papiers dans les communes de Casson et de Sucé sur Erdre, accompagné de
la notice de concertation en version papier.
2.

Bilan de la concertation

2.1. Résultat de la concertation
Huit observations ont été faites de manière dématérialisée à l’adresse plui@cceg.fr (ANNEXE 2)
Aucune observation n’a été faite sur les registres papiers mis à disposition dans les communes de Casson et de Sucé sur
Erdre.
Environ 28 personnes se sont rendues à la réunion publique organisée par la commune de Casson au sujet de l’ouverture
à l’urbanisation de la zone des Egréas Nord.
2.2. Analyse des observations
Lors de la réunion publique organisée à Casson le 30 novembre 2021, plusieurs questions ont été posées par les
habitant(e)s. Ces questions portaient notamment sur les thèmes suivants :
- la sécurisation des accès à la future opération d’aménagement,
- la programmation de l’opération (densité, typologie de logement, destination des constructions),
- les incidences de la proximité de la carrière sur les futures habitations,
- la prise en compte de la végétation sur le site.
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➢ La réunion a permis d’apporter des réponses et précisions à ces questions. Ces différents thèmes seront également
détaillés dans le dossier de modification en vue de l’enquête publique, et notamment la question de la sécurisation
des accès et de la prise en compte de la végétation existante.
Concernant les observations émises de manière dématérialisées. Sur les 8 observations reçues, 1 observation vise à
solliciter une révision des délimitations des zones Uh afin de permettre la réalisation d’annexe en fond de parcelle.
➢ Cette observation vise à réduire une zone agricole. Elle dépasse le cadre réglementaire d’une modification du PLUi et
ne peut donc juridiquement être recevable car relevant d’une procédure de révision.
Sept observations concernent le projet d’ouverture à l’urbanisation du secteur des Tertres de la Doussinière à Sucé sur
Erdre. Sur ces 7 observations, 1 sollicite une réflexion plus aboutie sur les accès à la zone et vise à tendre à davantage
d’accès pour desservir cette zone.
Les 6 autres observations portent sur le projet en lui-même. Les remarques relatives à ce projet peuvent être
synthétisées de la manière suivante :
- Interrogation quant à l’ouverture à l’urbanisation du fait du potentiel constructible au sein de la zone urbaine de
Sucé sur Erdre ;
- Rappel de la remarque des services de l’État dans le cadre de l’avis Personnes Publiques Associées (PPA) sur le PLUi
arrêté du fait notamment de la présence des espaces naturels sensibles de la DTA ;
- Destruction de zone agricole ;
- Atteinte à des espaces naturels de qualité, à la biodiversité ;
- Impact sur les zones humides et engagement d’une démarche « Éviter, réduire, compenser » ;
- Risque d’inondation ;
- Éloignement du bourg et des services et accentuation des problèmes de circulation ;
- Manque de concertation sur le projet.
Des réponses peuvent d’ores et déjà être apportées à certaines remarques :
• Concernant la prise en compte de l’avis Personnes Publiques Associées (PPA) sur le PLUi arrêté:
Cette zone a bien fait l’objet d’une remarque des services de l’État dans le cadre de l’avis Personnes Publiques
Associées (PPA) sur le PLUi arrêté le 28 novembre 2018. Les services de l’État considéraient au moment de l’arrêt du
PLUi que compte tenu de la nature des espaces (espaces naturels et paysagers à fort intérêt patrimonial de la DTA),
le site n’avait pas vocation à accueillir une urbanisation d’une telle ampleur (69 logements) et qu’un retour en zone
Ap s’imposait. Cette remarque a été prise en compte dans le dossier d’approbation du PLUi car la densité a été revue
à la baisse (50 logements). Par ailleurs, des orientations d’aménagements spécifiques (hauteur, préservation du
patrimoine naturel) ont été définies afin de tenir compte de la topographie et de la sensibilité environnementale du
site.
• Concernant la destruction de zone agricole :
Dans le cadre de l’élaboration du PLUi, un important travail de réduction de la consommation des espaces agricoles,
naturels et forestiers a été mené, avec pour objectif une réduction de 35% par rapport à la période précédente. Afin
de parvenir à cet objectif, un travail de sélection des zones en extension a été mené selon une méthodologie précise
reprise dans le rapport de présentation du PLUi (Pièce : Justifications des choix).
Il a donc été recherché les meilleurs espaces pour permettre le développement urbain en continuité des bourgs, en
tenant compte, dans les choix et les aménagements :
- Des incidences sur la fonctionnalité de l’espace agricole,
- Des sensibilités paysagères et environnementales (dont zones humides),
- De l’accessibilité au centre, aux équipements et aux transports en commun,
- De l’insertion vis-à-vis des enveloppes urbaines existantes,
- De la cohérence du maillage de liaisons douces,
- De la capacité et sécurité des réseaux de voirie existants,
- De la préservation de la qualité paysagère des entrées de ville,
- De la cohérence au regard des choix d’aménagements communaux et intercommunaux déjà amorcés.
• Concernant la justification de l’ouverture à l’urbanisation :
Dans le cadre de l’analyse effectuée sur la commune de Sucé sur Erdre, en amont de la prescription de la modification
n°3, un potentiel urbanisable de l’ordre de 40 logements par an a été mis en évidence. Il a cependant été ajouté que
cela ne permettrait pas de répondre aux objectifs de production de logement fixés pour la commune par le PLUI et le
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PLH d’ici 2030. L’ouverture à l’urbanisation de ce secteur permet donc d’anticiper ce déficit en complétant la
production de logement sur les prochaines années.
• Concernant les remarques à l’égard de la concertation :
Il convient de rappeler que la présente modification n°3 du PLUi porte sur l’ouverture à l’urbanisation de deux zones
2AU, mais n’a pas pour objet de revenir sur la délimitation même de ces zones, qui a été actée lors de l’approbation
du PLUi, au conseil communautaire du 18 décembre 2019.
Des informations ultérieures plus précises pourront être apportées lors de l’enquête publique, ainsi que lors de la
mise en œuvre opérationnelle du projet (permis d’aménager).
Concernant les autres points abordés (et notamment, les questions sur les impacts sur la zone humide, sur les espaces
naturels de qualité, sur la biodiversité, sur la prise en compte du risque inondation, sur les impacts sur les flux (…)),
des éléments de justification seront apportés dans la notice de présentation du dossier de Modification n°3. Les
mesures proposées pour limiter ces impacts seront présentées.

3.

Conclusion

La concertation s’est déroulée conformément aux modalités définies dans la délibération du Conseil Communautaire
du 3 novembre 2021.
La concertation a mis en évidence des remarques plus importantes, et des craintes à l’égard du projet d’ouverture à
l’urbanisation de Sucé sur Erdre. Des éléments de justification du projet et une analyse de son impact sur
l’environnement seront détaillés dans la notice de présentation de la modification°3 du PLUI, afin de répondre à ces
interrogations.
Le projet d’ouverture à l’urbanisation sur la commune de casson n’a pas fait l’objet de remarques. La réunion publique
a permis au contraire de répondre aux interrogations des habitants.
Compte tenu de l’ensemble de ces éléments, il est proposé au Conseil Communautaire d’arrêter le bilan de la
concertation en application de l’article L. 103-6 du Code de l’Urbanisme.
Christine CHEVALIER donne lecture de la déclaration. Elle précise que le 3 novembre 2021, le groupe d’opposition s’est
exprimé et a voté contre l’ouverture à l’urbanisation de la zone des Tertres de la Doussinière. Parmi les arguments
avancés, il regrette l’absence d’une véritable concertation citoyenne sur cette opération. La délibération de ce jour porte
sur le bilan de cette concertation, et si elle s’est déroulée conformément au code de l’urbanisme et à la délibération du
3 novembre 2021 (la durée a-t-elle été suffisante ? les moyens d’accès à l’information ont-ils été adaptés au regard de
l’importance du projet ?). Le calendrier a été respecté, mais le groupe s’était déjà exprimé sur le délai et la durée, trop
courts. Les moyens de communication utilisés ne sont pas à la hauteur de l’importance des projets. L’information, au
moins à Sucé sur Erdre, s’est faite très discrètement, et pour les plus initiés. Ouvrir à l’urbanisation un projet de 50
logements pour Casson et 55 pour Sucé sur Erdre, sur une zone sensible, représente un projet important. L’’information
est certes parue dans le journal du 10 novembre 2021, mais dans les pages des annonces légales, alors qu’elle aurait
mérité de figurer en pages locales (pour Sucé sur Erdre ; pour Casson, le groupe ignore si le journal l’a mentionné en
pages locales). Il était difficile d’utiliser le bulletin municipal compte tenu des délais, mais l’information n’a pas été
diffusée via les panneaux lumineux de la commune. Il semblait que les communes disposaient d’une certaine liberté sur
les moyens de communication. Une réunion publique s’est tenue à Casson, aucune à Sucé sur Erdre, alors qu’un débat
avait été demandé. Compte tenu de cette version minimaliste de la communication, il ne faut pas être surpris du peu de
contributions. En conclusion, le groupe considère que les modalités de concertation ne sont pas à la hauteur, au regard
de l’importance du projet et des enjeux majeurs en matière de transition climatique, qui ont déjà eu l’occasion d’être
développés. Pour un prochain projet, il serait important que les modes de communication soient bien définis et que
l’information soit réellement large. Les élus se plaignent de la défiance des habitants vis-à-vis de la démocratie, il importe
de veiller à ne pas rester entre soi. La manière dont l’information a été diffusée pour ce projet donne cette impression.
Bruno VEYRAND précise que la concertation n’est pas obligatoire dans ce cadre, et a été organisée pour informer au
mieux la population. Ces moyens de communication sont en effet un peu dépassés, et gagneraient à être améliorés. En
la circonstance, le processus légal a été respecté, mais il est sûrement possible d’aller plus loin pour informer des projets.
Christine CHEVALIER ajoute que les habitants sont en attente d’être davantage associés, notamment sur l’urbanisme qui
peut être un point clivant. Il est essentiel d’être vigilant.
Bruno VEYRAND précise que ces zones étaient déjà fléchées à l’urbanisation future, à moyen et long terme. La population
en était probablement déjà informée et les débats ont sans doute déjà eu lieu.
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➢

Le Conseil Communautaire, après en avoir délibéré, sur 44 voix : 41 POUR, 0 ABSTENTION, 3 CONTRE (Christine
CHEVALIER, Didier DARROUZÈS et Emmanuel RENOUX)
CONSTATE que la procédure de concertation sur la modification n° du PLUi s’est déroulée conformément aux dispositions
des articles L. 103-2 et L. 103-3 du Code de l’Urbanisme et selon les modalités définies dans la délibération du Conseil
Communautaire du 3 novembre 2021.
ARRÊTE le bilan de la concertation présenté dans le document joint à la présente délibération.
PRÉCISE que :
cette délibération et le dossier seront transmis au Préfet et notifiés aux Maires des communes concernées,
cette délibération fera l’objet d’un affichage durant un mois, au siège de la Communauté de Communes ainsi que
dans chacune des mairies concernées,
le bilan de la concertation sera joint au dossier d’enquête publique.

▪

Avis prolongation portage foncier – Projet PA Le Prutôt à Nort-sur-Erdre

Contexte
La Communauté de Communes d'Erdre et Gesvres est actuellement propriétaire de la parcelle cadastrée section YR
numéro 121 (matérialisée par une étoile bleue sur le plan ci-après), d’une superficie de 49 942 m², située à Nort-surErdre par suite du portage réalisée pour le compte de la Commune de Nort sur Erdre.
Le Bien a fait l’objet d’une convention de portage entre la CCEG et la commune de Nort sur Erdre signé le 18 mai 2009
et arrivée à échéance le 28 novembre 2019.

Problématique
Suite à l’abandon du projet de parc d’activités dans le secteur de la Cosnière pour incompatibilité au SCOT Nantes StNazaire, la commune de Nort-sur-Erdre a cherché un nouveau périmètre en continuité avec l’enveloppe urbaine pour
accueillir ce projet. Par courrier en date du 29 mars 2019, le Maire de Nort sur Erdre, M. DAUVÉ, a sollicité la CCEG pour
réaliser une étude de faisabilité sur ce secteur dénommé Le Prutot (matérialisé en bleu sur le plan ci-dessus).
Le conseil communautaire a approuvé, le 12 mai 2021, le report de l’échéance du portage, jusqu’à la réalisation effective
de l’étude de faisabilité, soit jusqu’au 28 décembre 2021,
Cette étude de faisabilité a été menée par le groupement GC Infrastructures – AGPU – Hardy Environnement, afin de
déterminer la présence ou non de zones humides. Dans le secteur étudié, cette parcelle fait partie des seules à être en
grande majorité hors zone humide (4,4 ha sur 5 ha). L’étude a confirmé que cette parcelle est nécessaire à la réalisation
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du futur parc d’activités le Prutot, mais des études complémentaires doivent être réalisées pour l’aménagement du parc
d’activités.
Le bureau communataire a émis un avis favorable le 9 décembre 2021 sur la prolongation du portage foncier de la
parcelle cadastrée section YR n°121 sise à NORT SUR ERDRE, lieudit Le Prutôt.
➢

Le conseil communautaire, après en avoir délibéré, à l’unanimité des membres présents ou représentés, AUTORISE
la prolongation du portage, jusqu’au 28 décembre 2024, de la parcelle cadastrée section YR n° 121 afin de mener les
études complémentaires permettant ainsi de valider l’emprise de la parcelle dans le futur parc d’activité Le Prutôt à
Nort sur Erdre.
En cas d’intégration de la parcelle au parc d’activités du Prutot, la CCEG resterait propriétaire de cette parcelle dans le
cadre du développement économique d’Erdre et Gesvres.

8.

Eau et Assainissement
▪

Vice-président Jean-Yves HENRY

Assainissement collectif : Adhésion à la charte « Qualité des réseaux d’assainissement »

Les défauts de réalisation des réseaux d’assainissement compromettent gravement le fonctionnement du système
d’assainissement, la pérennité des ouvrages et la qualité du milieu naturel. Ils impliquent également une augmentation
du prix de l’eau liée aux surcoûts d’investissement et d’exploitation. Ils induisent enfin des renouvellements prématurés.
Pour garantir la fiabilité des investissements sur le long terme, les modalités d’interventions ultérieures d’exploitation
et de maintenance des ouvrages, et l’impact sur la santé des intervenants, doivent également être pris en compte.
Soucieux de l’amélioration de la qualité des ouvrages, de faciliter leur gestion et de la qualité environnementale des
chantiers, les acteurs des travaux de création, de reconstruction ou de réhabilitation de réseaux se sont accordés sur
des principes qu’ils s’engagent à tenir. Ces principes les ont conduits à la rédaction d’une charte qualité. La charte
qualité, plus qu’un document, est avant tout une démarche nationale partenariale fixant les objectifs de chacun des
acteurs. Sa mise en application locale passe par la décision du maître d’ouvrage de réaliser son opération sous charte
qualité, et par l’adhésion des autres partenaires, depuis l’assistant au maître d’ouvrage, au début de l’opération, jusqu’à
l’exploitant après la réception.
La charte qualité ne se substitue ni aux textes réglementaires et autres référentiels en vigueur, ni aux missions des
différents acteurs, ni à leur savoir-faire. Elle gère les interfaces entre les partenaires et traite à ce titre de l’organisation
mise en place depuis les études initiales jusqu’à la mise en service (ou la remise en service dans le cas de réhabilitation)
du réseau d’assainissement.
C'est parce que cet engagement de tous à la bonne réalisation des travaux est essentielle, qu'à partir de 2022, l'agence
de l'eau Loire-Bretagne impose le recours à la charte nationale « Qualité des réseaux d'assainissement » pour
l'obtention d'aides financières pour effectuer la pose ou la rénovation des réseaux selon les règles de l'art.
Pour la Communauté de Communes Erdre et Gesvres cela va se traduire principalement par des études préalables
complémentaires en amont des travaux (donc potentiellement un coût supérieur des opérations et un rallongement
des délais de réalisation). Ces études préalables permettront toutefois de limiter les (mauvaises) surprises en cours
d’éxecution et ainsi des coûts additionnels souvent validés en urgence et sans mise en concurrence.
La commission assainissement du 23 septembre 2021 a donné un avis favorable à l’adhésion de la charte « Qualité des
réseaux d’assainissement ».
➢

Le Conseil Communautaire, après en avoir délibéré, à l’unanimité des membres présents ou représentés, VALIDE
l’adhésion à la charte « Qualité des réseaux d’assainissement » à partir du 01/01/2022 et à autoriser le Président à
signer toutes les pièces liées à son exécution.

▪

Assainissement collectif : Ajustement de la Participation au Financement de l’Assainissement Collectif

Les montants et modalités de la Participation au Financement de l’Assainissement Collectif s’appliquent via la
délibération du 23 septembre 2020.
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Après 2 ans d’application de cette délibération, il convient de faire quelques ajustements et précisions afin d’en faciliter
la lecture pour les usagers et de permettre une meilleure application par le service en fonction de la diversité des cas
rencontrés.
Les éléments suivants sont ainsi corrigés :
« Les propriétaires assujettis à la PFAC sont :
(…)
Les propriétaires d’une construction faisant l’objet d’un changement de destination ou d’affectation (ex :
bâtiment en logement ou lieu d’activité, logements en espaces commerciaux ou inversement ….) »
Remplacé par
Les propriétaires d’une construction faisant l’objet d’un changement de destination ou d’affectation (ex :
bâtiment en logement ou lieu d’activité, logements en espaces commerciaux ou inversement….) avec
augmentation du nombre de cellule, local ou logement nouveau créé (ex : un commerce transformé en plusieurs
logements). La PFAC sera appliquée sera par cellule, local ou logement nouveau créé.

Exemple d’application:
Une ancienne boucherie raccordée à l’assainissement collectif est transformée en 3 logements. La PFAC s’applique
sur les 2 logements supplémentaires nouvellement raccordés à l’assainissement collectif.
Une ancienne boucherie raccordée à l’assainissement collectif est transformée en 1 logement – Pas d’application
de la PFAC

La Participation pour le Financement à l’assainissement Collectif (PFAC) – Pour les eaux usées domestiques :
Logements se raccordant à
l’assainissement collectif

Logements existants disposant d’un
ANC* et se raccordant à l’ass collectif

Part fixe par
logement

Part variable au m²
de SP

Part fixe par
logement

Part variable au m²
de SP

1 750 €

10 €

1 200 €

-

-

25 €

1 200 €

-

Logements individuels
ou permis groupés
Logements collectifs

*ANC : Assainissement Non Collectif
La Participation pour le Financement à l’assainissement Collectif (PFAC) – Pour les eaux usées assimilées domestiques
Nouveaux locaux se
raccordant à
l’assainissement collectif

Anciens locaux (-20% par
rapport au neuf)
Locaux existants disposant
d’un ANC* et se raccordant à
l’assainissement collectif

Extension après
raccordement
Extension de locaux
déjà raccordés
À partir de 20 m²

Part fixe /
local

Part variable
au m² de SP

Part fixe /
local

Part variable
au m² de SP

Part variable
au m² de SP

Local de bureaux

1750 €

10 €

1 400 €

-

8€

Local de commerce /
industriel / artisanal

1750 €

10 € /m²
Dans la limite
de 3000 €

1 400 €

-

8€
Dans la limite de 4750
€

Équipements publics
*ANC : Assainissement Non Collectif

Commentaire : Le forfait maximum de « 4750 € » vise à ne pas engendrer de frais de PFAC excessifs à des extensions de
bâtiments déjà raccordés comme par exemple des gymnases (cas rencontrés en 2021). Il correspond au forfait maximum
demandé pour des nouveaux locaux (1750 € de part fixe + 3000 € maximum de part variable) pour assurer une
cohérence.
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Nouveaux équipements se
raccordant à l’assainissement
collectif

Anciens équipements
Équipements existants
disposant d’un ANC* et se
raccordant à l’ass collectif

Extension après
raccordement
Extensions
d’équipements déjà
raccordés à l’ass collectif

Par emplacement / lit ou
emplacement

Par emplacement / lit ou
emplacement

Par emplacement / lit ou
emplacement

Hôtel
(Coeff 0,3)

525 €

420 €

420 €

Résidence seniors
(Coeff 0,3)

525 €

420 €

420 €

Camping
(Coeff 0,1)

175 €

140 €

140 €

Rajout d’un montant forfaitaire mis en place pour les nouveaux logements raccordés ou la surface plancher du
logement n’est pas connue :
Dans le cas d’un nouveau logement raccordé sans connaissance de la surface plancher, la PFAC appliquée sera un
montant forfaitaire de 2650 € correspondant à une surface plancher supposée de 90 m² (superficie moyenne des
logements rencontrés sur le territoire).
La Commission a rendu un avis favorable le 12 décembre 2021.
➢

Le Conseil Communautaire, après en avoir délibéré, à l’unanimité des membres présents ou représentés, VALIDE les
modifications d’applications de la Participation au Financement de l’Assainissement Collectif (PFAC) à compter du
01/01/2022 et à autoriser le Président à signer toutes les pièces liées à son exécution.

▪

Assainissement collectif : Convention de prise en charge, transfert et traitement des eaux usées entre Nantes
Métropole et la Communauté de Communes Erdre et Gesvres

Le projet de convention est disponible en annexe. Il fait l’objet d’une relecture de la part et d’autre des parties et
pourra faire l’objet de modifications minimes (rédactionnelles) sans impact financier et/ou juridique pour la CCEG.
Sur une partie des eaux usées du territoire (sur les communes de Sucé sur Erdre, Treillières), les eaux usées produites
sont dirigées vers le réseau d’assainissement de Nantes Métropole pour y être traitées. De même, une partie des eaux
usées de La Chapelle sur Erdre et Mauves sur Loire sont prises en charge par le réseau d’assainissement des communes
limitrophes situées sur la CCEG. Ces « transits » d’eaux usées et leurs prises en charge sont gérés histoiriquement par
des conventons communales aujourd’hui inadaptées et qu’il convient de revoir et adapter aux besoins.
Contexte :
1/ Sucé sur Erdre vers Nantes Métropole
La quasi-totalité des usagers de la commune de Sucé sur Erdre est raccordée au réseau d’assainissement de Nantes
Métropole. Les eaux usées de la commune de Sucé sur Erdre transitent ainsi dans le réseau métropolitain et sont traitées
par la station d’épuration de Tougas de Nantes Métropole. Un hameau de Sucé sur Erdre « La brossais de la Haie »
dispose d’une micro-station d’épuration.
À titre indicatif en 2020, la commune de Sucé sur Erdre compte 2 272 abonnés eau potable raccordés au réseau
d’assainissement, représentant un volume annuel d’environ 200 000 m³ d’eau potable assujetti soit un volume restitué
d’eaux usées strictes estimé à 180 000 m3 (90 % du volume assujetti).
 La prise en charge de ces eaux usées fait l’objet d’une convention conclue entre la commune de Sucé sur Erdre
et Nantes Métropole, prenant effet le 1er janvier 2015 pour une durée de 3 ans, renouvelable 3 fois un 1 an par
tacite reconduction. Cette convention ne facture que les volumes assujettis et ne prend pas en compte les
volumes d’eaux claires parasites qui sont collectés sur la commune et envoyés sur le réseau métropolitain.
2/ Chapelle sur Erdre vers Treillières
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Une partie des eaux usées de la commune de la Chapelle-sur-Erdre (quartiers de la Gergaudière et du Gray) transitent
par les réseaux d’assainissement de Treillières.
Les eaux usées des quartiers de la Gergaudière et du Gray, situés sur le territoire de la commune de la Chapelle sur Erdre,
sont refoulées via le poste de refoulement (PR) du Gray sur un collecteur d’eaux usées de la Zone de Ragon puis transitent,
sur environ 1 000 ml, dans le réseau assainissement communal de la Zone de Ragon de la commune de Treillières
À titre indicatif, le volume refoulé en 2020 par le PR du Gray (mesuré par un débitmètre) était de 47 738 m³/an . Pour
rappel, ce volume comprend les effluents des quartiers de la Gergaudière et du Gray de la Métropole ainsi que les
effluents en provenance de la CCEG (quartier de Ragon, rue des Frères Lumière et usagers dits bouts de conduite de
Treillières).
 La prise en charge de ces eaux usées fait l’objet d’une convention conclue entre la commune de Treillières et
Nantes Métropole, prenant effet le 1er janvier 2016 pour une durée de 3 ans, renouvelable 1 fois un 3 ans par
tacite reconduction.

3/ Treillières vers Nantes
Une partie des usagers de la commune de Treillières est raccordée au réseau d’assainissement de Nantes Métropole.
Une partie des eaux usées de la commune de Treillères transite ainsi dans le réseau métropolitain et est traitée par la
station d’épuration de Tougas de Nantes Métropole.
À titre indicatif, en 2020, la zone de Ragon comptait 394 branchements raccordés au réseau d’assainissement
représentant un volume annuel d’environ 50 000 m³ d’eau potable assujetti. Au vu d’une hypothèse de taux de
restitution de l’eau potable au réseau d’assainissement de 90 %, cela représente un volume global annuel d’environ
45 000 m³ d’eaux usées strictes rejetées dans le réseau métropolitain.
 La prise en charge de ces eaux usées fait l’objet d’une convention conclue entre la commune de Treillières et
Nantes Métropole, prenant effet le 1er janvier 2016 pour une durée de 3 ans, renouvelable 1 fois 3 ans par tacite
reconduction.
4/ Nantes Métropole vers Saint Mars et Treillières
Les usagers (11 habitations) d’un secteur de Mauves-sur Loire sur le hameau de « Longrais » et un usager d’Orvault au
11 rue de la levée des dons sont raccordés sur des collecteurs de Saint-Mars-du-Désert et Treillières respectivement.
 Ces raccordements ne sont pas traduits au sein d’une convention.

Avec le transfert de la compétence assainissement au 01/01/2020, les conventions conclues entre les communes et
Nantes Métropole ont été automatiquement transférées. Il convient cependant de les mettre à jour et de signer une
convention unique.
Nantes Métropole souhaite aussi formaliser via cette convention des nouvelles modalités de facturation adaptées
selon les secteurs raccordés.
Enfin, cette nouvelle convention associera aussi des exigences techniques de bon fonctionnement du réseau
particulièrement sur Sucé sur Erdre où :
- L’ensemble du réseau de Sucé sur Erdre est soumis à des eaux parasites en fortes proportion (> 50%) ;
- Le poste de la Havardière engendre des problèmes majeurs de production d’hydrogène sulfuré (H2S).
Ces deux dysfonctionnements engendrent des problèmes d’acceptabilité sur le réseau aval à Nantes Métropole
(surverses dans le milieu naturel, détériation prématurée du réseau EU …) et ne sont pas compatibles avec les exigences
réglementaires.
Les principaux points d’attention du projet de convention sont les suivants :
Modalités de facturation :
Effluents de Sucé sur Erdre :
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La participation est calculée de manière à inciter la CCEG à réduire les volumes d’eaux claires parasites entrant dans son
réseau et qui se déversent ensuite dans le réseau métropolitain.
Les deux parties conviennent d’un objectif cible de 30% d’eau claires parasites dans le réseau d’assainissement à horizon
2031, avec des objectifs intermédiaires à 45 % en 2024 et 40 % en 2027. (Pour rappel, le taux d’eaux claires parasites
est estimé à environ 50 % à la date l’élaboration de la présente convention).
La CCEG et la Métropole décident d’un commun accord que la participation due pour le transit et le traitement des eaux
usées de la CCEG dans le réseau d’assainissement métropolitain sera définie par paliers sur la période 2022-2031.
Le principe détaillé dans la convention est de faire supporter à la CCEG une charge financière constante (154 500 €) en
jouant sur 2 paramètres :
- la diminution des eaux claires parasites ;
- le tarif sur le prix de l’eau.
Le mécanisme d’incitation à la réduction des eaux claires parasites se traduira par une augmentation du tarif au mètre
cube déversé par le réseau qui devra être contrebalancée par une diminution des volumes d’eaux claires parasites
entrant dans le réseau de la commune afin de maintenir un niveau de charge constant
La CCEG est donc fortement incité à l’avenir à diminuer ses eaux parasites sur Sucé sur Erdre (par de la réhabilitation de
réseau en particulier).
Effluents de Treillières – Secteur de Ragon :
La CCEG et la Métropole décident d‘un commun accord que la redevance due pour le transit des eaux usées de la CCEG
dans le réseau d’assainissement métropolitain sera équivalente à 58% de la redevance d’assainissement métropolitaine
et sera appliquée aux volumes d’eau potable consommés par les abonnés du service public d’assainissement collectif
de la zone de Ragon.
Soit pour l’année 2022, un tarif de 0,7965 €HT par mètre cube d’eau potable consommé par les abonnés du service
public d’assainissement collectif de la zone de Ragon.
Pour rappel : Les modalités de facturation actuelles sont identiques à celles proposées dans la nouvelle convention.

Effluents de La Chapelle sur Erdre se déversant dans le réseau de Treillières :
La CCEG et la Métropole décident d‘un commun accord que la redevance due pour le transit des eaux usées de la
Métropole dans le réseau d’assainissement intercommunal sera équivalente à 10 % de la redevance de la redevance
d’assainissement métropolitaine et sera appliquée aux volumes d’eau potable consommés par les abonnés du service
public d’assainissement collectif du quartier de la « Gergaudière » et du « Gray » à la Chapelle-sur-Erdre.
Soit pour l’année 2022, un tarif de 0,1373 € HT par mètre cube d’eau potable consommé par les abonnés du service
public d’assainissement collectif du quartier de la Gergaudière.
Pour rappel : Les modalités de facturation actuelles sont identiques à celles proposées dans la nouvelle convention.

Effluents de Orvault et Mauves sur Loire se déversant dans le réseau de la CCEG :
La CCEG et la Métropole décident d‘un commun accord que la somme que CCEG facturera aux usagers des communes
d’Orvault et de Mauves-sur-Loire dits usagers « bouts de conduite » correspondra à la redevance votée chaque année
par le Conseil Communautaire de la CCEG. Actuellement ce sont les mêmes modalités de facturation qui sont en vigueur

Cas particulier de la teneur en H2S sur les exutoires de la Havardière (Sucé sur Erdre) – engagements de CCEG et de
Nantes Métropole
Depuis plusieurs années, Nantes Métropole constate de fortes teneurs en H 2S au niveau de l’exutoire du refoulement
de la station de la Havardière. Hormis le danger sur la santé humaine, cette situation a entraîné de fortes dégradations
des réseaux de Nantes Métropole, avec notamment un effondrement au niveau de la rue Pauc à Nantes en 2018 qui a
conduit Nantes Métropole à reconstruire 300 ml de canalisation et à gainer à titre préventif 600 ml de canalisation plus
en aval.
Depuis 2020, Nantes Métropole a installé un capteur de H2S au niveau de l’exutoire rue Pauc afin d’avoir un suivi. Les
mesures effectuées montrent des teneurs en H2S très importantes avec des pics dépassant 500 voire 1 000 ppm.
Dans le cadre de la convention :
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- la CCEG s’engage à rechercher les solutions pour parvenir à respecter les seuils définis dans la convention et le cas
échéant à adapter le traitement,à prendre en compte la problèmatique H2S dans son projet de renforcement du
poste de la Havardière (prévu en 2023).
- Nantes Métropole
▪ Met à disposition de la CCEG les résultats de ses mesures de H 2S, les conclusions de son schéma
directeur d’assainissement sur la thématique du H 2S, (résultats attendus pour mi-2022), toutes les
données nécessairres à la CCEG pour l’optimisation de son traitement.
▪ S’engage à participer à toutes campagnes de mesures, recherches et essais intéressant le réseau
aval de la station de la Havardière dans le but de comprendre et de rechercher des solutions.
En cas de non-respect des objectifs définis du fait de la CCEG, Nantes Métropole se réserve le droit de recourir aux
moyens coercitifs suivants :
- suspendre la prise en charge des effluents en provenance de la Havardière,
- mise en œuvre d’une pénalité annuelle s’ajoutant au montant de la redevance, évaluée à 20 % de la redevance,
- prise en charge des conséquences financières inhérentes à l’état du réseau.
Afin de tenir compte du délai pour la recherche de solutions, ce dispositif de pénalité sera applicable à compter de la
troisième année de la convention. Ce délai permet une recherche de solutions techniques sans pénaliser la
Communauté de Communes.
Durée de la Convention :
La présente prend effet à compter du 1er janvier 2022 et est conclue pour une durée de dix ans jusqu’au 31 décembre
2031.
La Commission assainissement a rendu un avis favorable le 9 décembre 2021.
➢ Le Conseil Communautaire, après en avoir délibéré, à l’unanimité des membres présents ou représentés,
VALIDE la Convention de prise en charge, transfert et traitement des eaux usées entre Nantes Métropole et la
Communauté de Communes Erdre et Gesvres à compter du 01/01/2022 selon les modalités transmises en annexe ;
AUTORISE le Président à signer toutes les pièces liées à son exécution.

9.

Finances – Politiques contractuelles
▪

Vice-président Chrystophe PABOIS

Régularisation juridique des orientations prises par le conseil communautaire du 3 novembre 2021

Lors de sa séance du 3 novembre dernier le conseil communautaire a adopté divers principes concernant le portage
foncier fait pour le compte de la commune de Nort sur Erdre dans le cadre du projet de lycée.
Ces principes doivent, pour être mis en œuvre, être déclinés juridiquement par plusieurs délibérations :
- Une délibération concernant la cession à l’euro symbolique de l’emprise du lycée Caroline Laigle de Nort
sur Erdre par la CCEG au profit de la Région (projet ci-joint)
- Une délibération concernant le rachat par la commune de Nort sur Erdre des parcelles restantes portées
par la CCEG dans le cadre du programme d’actions foncières (projet ci-joint)
- Une délibération concernant le versement d’un fonds de concours par la commune de Nort sur Erdre à la
CCEG de la valeur du foncier du lycée du lycée Caroline Aigle cédé à l’euro symbolique par la CCEG à la
région.
Concernant celle-ci, la commune a émis un avis favorable à l’issue de la délibération le 14 décembre 2021
pour verser à la CCEG un fonds de concours de 218 033,76 € correspondant à la valeur du foncier du lycée
que la CCEG va céder gratuitement à la Région. Le conseil de communauté sera invité à accepter le
versement de fonds de concours.
Yves DAUV֤É déclare que les élus de Nort sur Erdre ne voteront pas ce jour. Reverser le fonds de concours de 218 K€
signifie que la CCEG verse le foncier à la région, si bien que sur la gare routière et le complexe sportif, il ne reste plus que
la différence entre 240 K€ et 218 K€.
Barbara NOURRY était absente lors du dernier conseil. Elle demande un vote dissocié. Le groupe votera POUR sur les
votes 1 et 2 et CONTRE sur le vote 3.
Les élus de Nort-sur-Erdre ne prennent pas part au vote.
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➢
➢

Le conseil communautaire, après en avoir délibéré, à l’unanimité des membres présents ou représentés, VALIDE les
délibérations 1 et 2.
Le conseil communautaire, après en avoir délibéré, sur 39 voix : 23 POUR, 5 ABSTENTIONS (Jean-Pierre JOUTARD
Isabelle CHARTIER, Claudia DEFONTAINE, Patrice PINEL), 11 CONTRE (Laurence GUILLEMINE, Barbara NOURRY, Bruno
VEYRAND, Christine CHEVALIER, Jean-François CHARRIER, Frédéric BOISLÈVE, Karine MAINGUET, François OUVRARD,
Claudine LE PISSART, Didier DARROUZÈS, Emmanuel RENOUX) VALIDE la délibération n° 3.

▪
▪

Décision modificative n°1 Budget Annexe aménagement des parcs d’activités
Décision modificative n°2 du budget principal et du budget annexe Service Public d’Assainissement Non
Collectif
Ces décisions modificatives techniques proposent des mouvements de crédits entre budgets pour permettre, entre
autres, l’ajustement des écritures d’ordre de gestion des stocks de l’aménagement des parcs d’activités et respecter les
délais de paiement des marchés publics.
Les éléments financiers des décisions modificatives ont été remis sur table lors de la séance pour tenir compte des
factures reçues au 15 décembre 2021 :
-

Sur les recettes, une baisse de 236 870 €, due au décalage temporel des sessions qui auront lieu en 2022
Sur les dépenses, une baisse de 1 210 00 €, également liée au décalage temporel sur les acquisitions foncières
en 2022 et une baisse de 1 157 000 €, concernant les décalages de travaux.
L’impact de ces opérations représente une baisse de 2 464 104 € sur la valeur du stock final de terrains aménagés et
une baisse du remboursement au budget principal de 327 494 €. Le montant du budget de fonctionnement est de
2 707 641 €.
Sur les investissements, le stock final de terrains aménagés baissant de 2 464 104 €, l’avance principale baisse du même
montant afin d’équilibrer les opérations.
L’impact de ces décisions modificatives sur le budget principal (pour mémoire, le budget primitif était de - 3 211 888 €)
est positif, pour un montant de 2 136 610 €. Les crédits restants sont calculés à - 1 075 278 €.

Pour l’assainissement non collectif, l’opération est neutre, mais nécessaire pour procéder au paiement (réaffectation
de crédits pour un remboursement à un propriétaire).
Sur le budget principal, la baisse des recettes de 327 494 € sur le remboursement du budget annexe Aménagement des
parcs d’activités, induit une baisse de – 138 800 € pour un virement à la section investissements.
Sur les investissements, le virement de la section fonctionnement baisse de 330 à 1800.
Sur les dépenses, la baisse de 2 454 000 € concerne l’avance au budget annexe Aménagement des parcs d’activités qui
ne se réalise pas, et la dépense supplémentaire de 86 400 € vient en rectification du budget (l’information n’étant pas
parvenue au service Finances), pour la refonte des sites internet des communes et de la CCEG, qui sera effectuée début
2022.

➢
Le Conseil communautaire, après en avoir délibéré, à l’unanimité des membres présents ou représentés, APPROUVE :
- La décision modificative n°1 Budget Annexe Aménagement des Parcs d’Activités.
- La décision modificative n°2 du budget principal et du budget annexe Service Public d’Assainissement Non Collectif.

▪

Autorisation à engager, liquider et mandater des dépenses d’investissement avant le vote du budget primitif
2022

Monsieur le Président expose :
L'article L.1612-1 du CGCT dispose que, dans le cas où le budget n'a pas été adopté avant le premier janvier de l'exercice
auquel il s'applique, l'exécutif est en droit, du 1er janvier de l'exercice jusqu'à l'adoption du budget, de mettre en
recouvrement les recettes et d'engager, de liquider et de mandater les dépenses de la section de fonctionnement dans
la limite de celles inscrites au budget de l'année précédente.
Il est en droit de mandater les dépenses afférentes au remboursement en capital des annuités de la dette venant à
échéance avant le vote du budget.
En outre, jusqu'à l'adoption du budget ou jusqu'au 31 mars, l'exécutif peut, sur autorisation de l'assemblée délibérante,
engager, liquider et mandater les dépenses d'investissement, non inscrites en autorisation de programme, dans la limite
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du quart des crédits ouverts au budget de l'exercice précédent, non compris les crédits afférents au remboursement de
la dette. Cette autorisation précise le montant et l'affectation des crédits.
Les crédits correspondants, visés aux alinéas ci-dessous, seront inscrits au budget lors de son adoption.

➢

Le Conseil communautaire, après en avoir délibéré, à l’unanimité des membres présents ou représentés, APPROUVE
les crédits proposés pour engager, liquider et mandater des dépenses d’investissement avant le vote du budget
primitif 2022.

▪
➢

Attribution de 3 Fonds de Concours 2021-2022 à Saint Mars du Désert

Le Conseil Communautaire, après en avoir délibéré, à l’unanimité des membres présents ou représentés, ATTRIBUE
les fonds de concours suivants :
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▪

Rapport quinquennal sur l’évolution du montant des attributions de compensation (AC)

Monsieur le Président expose :
L'article 148 de la loi n°2016-1917 du 29 décembre 2016 de finances pour 2017 a modifié le 2° du V de l'article 1609
nonies C du CGI relatif aux attributions de compensation en instituant à compter du 30 décembre 2016, date de
publication de la loi, l’obligation faite à chaque président d’EPCI de présenter tous les cinq ans un rapport sur
l’évolution du montant des AC au regard des dépenses liées à l’exercice des compétences transférées à l’EPCI.
En l’absence de précision dans la loi sur la forme ou le contenu du rapport, ce dernier doit être considéré comme libre.
Il doit faire l’objet d’un débat au sein de l’EPCI et d’une délibération spécifique et être ensuite obligatoirement
transmis aux communes membres de l’EPCI. À ce titre, aucune date butoir n'est fixée par la loi et les conseils municipaux
n'ont pas à approuver le rapport qui leur est seulement transmis pour information.
Pour autant, en instaurant cette obligation, le législateur a voulu, à compter de la publication du texte, qu'un bilan
régulier de la mise en œuvre des transferts de compétences des communes à leur EPCI et des conséquences sur les
montants d'AC puisse être réalisé et débattu pour la bonne information des élus.
S'agissant de l'échéance fixée aux EPCI concernés pour la production de ce rapport quinquennal, deux cas de figure sont
à distinguer :
- Pour les EPCI déjà existants au 30 décembre 2016, la périodicité de 5 ans est décomptée à partir de cette
date et l’échéance de présentation du 1er rapport est fixée au 29 décembre 2021.
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-

Pour un EPCI créé ou ayant opté pour la FPU après cette date, le délai de 5 ans part à compter de la création
ou de prise d'effet de l'option du régime fiscal. Cela se comprend par la nécessité de disposer de suffisamment
de recul sur l'évolution des AC.
À compter de fin 2016, tout EPCI se doit de présenter ce rapport au minimum tous les 5 ans. Rien n'empêche
néanmoins le président de l'EPCI de présenter le rapport avant l’échéance des 5 ans s’il le juge utile.

RAPPORT QUNQUENAL SUR L’ÉVOLUTION DES ATTRIBUTIONS DE COMPENSATION
PRÉAMBULE
Lors d’un transfert de compétences, pour ne pas déséquilibrer les budgets communaux, la Commission Locale d’Évaluation de
Transfert de Charges (CLETC) propose au conseil communautaire et aux conseils municipaux le vote des Attributions de
Compensations (AC) qui seront versées aux communes.
Ces AC sont égales au montant de la Taxe Professionnelle perçue par les communes, l’année précédant l’adhésion de la
commune, diminuée des charges nettes afférentes aux compétences transférées.
La difficulté de l’exercice consiste en l’évaluation la plus juste possible des dépenses valorisées pour ne pas déséquilibrer les
budgets des communes (AC perçues trop faibles par rapport à la réalité de l’exercice des compétences) ou de la CCEG (AC
versées trop importantes).
Les AC ne sont pas actualisées en fonction des évolutions des charges et des recettes des compétences transférées.

LA PÉRIODE 2000-2016
Dans le cadre de la mise en place de la Taxe Professionnelle Unique sur le territoire d’Erdre et Gesvres en 2000, la Commission
Locale d’Évaluation de Transfert de Charges a évalué le reversement du produit fiscal pour équilibrer le budget des communes
membres de la manière suivante :

Lors de l’élargissement du périmètre de la Communauté de Communes d’Erdre et Gesvres en 2002, le calcul de l’attribution
fiscale des 8 communes nouvelles a été établi à partir des éléments fiscaux suivants :
• Produits communaux des taxe professionnelle 2001
• Les compensations de SSPS

Il a été ensuite évalué :
• Les charges des compétences exercées par la Communauté de Communes d’Erdre et Isac (Casson, Les Touches,
Nort sur Erdre, Petit Mars et Saint Mars du Désert) et reprises par la Communauté de Communes d’Erdre et Gesvres,
• Les charges de la compétence Petite Enfance reprise par les communes de l’ex CCEI,
• Les charges supplémentaires transférées par les communes.
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La CLETC a proposé d’utiliser, quand les conditions le permettent, un principe général de mutualisation des charges entre
les communes sur la base de la population communale.
Suite à l’adoption du rapport, les attributions 2002 ont été les suivantes

Pour la prise de différentes compétences sur la période 2003-2010, les attributions de compensations ont été réévaluées pour
tenir compte des transferts de charges suivantes :

Le transfert de la compétence Assainissement Non Collectif n’a pas généré de transfert de charges, le service mis en place
ayant le statut de Service Public Industriel et Commercial et devant s’équilibrer par une redevance prélevée sur les usagers.
Dans le cadre de l’article 183 de la loi n°2004-009 du 13 août 2004, a été adoptée à l’unanimité des conseils municipaux la
révision des AC pour tenir compte de :
1La suppression des charges transférées de la compétence « participation au financement des transport des
voyageurs (application en 2007),
2La modification des charges transférées des compétences « aides aux offices de tourisme » et « aide à l’association
Polyglotte » sans réviser le cout des charges transférées (lissage : 50% en 2007, 100% en 2008).
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Sur la période 2008-2015, ont été transférées les compétences suivantes :
• Eaux & milieux aquatiques,
• Électricité Gaz Éclairage Public,
• Parcours d’éducation artistique et culturel,
• Plan Local d’Urbanisme.
Concernant la compétence « Électricité Gaz Éclairage Public », il a été adopté un mécanisme financier de remboursement sur
8 ans par les communes des travaux effectués sur le territoire par le SYDELA et payés par la CCEG. Après deux années
d’exercices, la compétence a été retransférée aux communes membres. Compte tenu des restes à réaliser, les travaux payés
par l’intercommunalité se sont échelonnés sur la période 2010-2014 et le mécanisme financier de remboursement se terminera
en 2022

Les incidences sur les attributions de compensation sont les suivantes :

LA PÉRIODE 2016-2021
Le mécanisme financier de remboursement des travaux d’Électricité, Gaz et Éclairage Public se poursuit mais ne génère
pas de mouvement financier sur la période 2016-2018
Ont été transférés les compétences suivantes au cours de la période 2016-2021
1- La lutte contre les rongeurs aquatiques au 01/01/2018
La moyenne des trois derniers comptes administratifs a été retenue comme méthode d’évaluation. La valorisation des
coûts 2018 a été régularisée sur 2019.
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2- La contribution au Service Départemental d’Incendie et de Secours au 01/01/2019
La contribution communale 2018 et non la moyenne des trois derniers exercices a été retenue pour la valorisation, les
contributions futures évoluant fortement sur les 5 années suivantes (1.2m€ en 2018, prévision de 1.7M€ en 2023).
3- L’assainissement collectif au 01/01/2020
Le service mis en place ayant le statut de Service Public Industriel et Commercial et devant s’équilibrer par une
redevance prélevée sur les usagers, il n’y a pas de charges transférées.
4- Les actions de soutien aux exploitants associatifs de spectacle cinématographique dans le cadre de la compétence
actions de développement économique au 28/03/2018
Dans ce cadre, il a été décidé de reprendre les engagements pris préalablement par la commune d’Héric, notamment
l’attribution annuelle de 20 000 € en cas de déficit annuel constaté lors des 3 premières années. En cas d’octroi de cette
aide financière, l’AC de la commune serait diminuée à même hauteur.
5- Le conseil en énergie partagé au 01/01/2020
Le transfert des charges sera évalué au cours de l’année 2022.
En conséquence, les attributions de compensations ont évolué de la manière suivante sur la période :
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L’évolution des charges transférées (cf. tableau annexe suivi financier) a pu être financée par les fonds propres de la
collectivité, compte tenu de la dynamique fiscale intercommunale (fruit de l’attractivité économique et démographique
du territoire) et des politiques mises en place par les 12 communes et l’EPCI. En conséquence, il n’y a pas lieu de réviser
l’AC tant au profit des communes qu’à celui de la Communauté de Communes d’Erdre et Gesvres.
Chrystophe PABOIS explique qu’il conviendra pour les prochaines années d’être vigilant sur la contribution SDIS (+ 30 %
depuis 2019) qui poursuivra son augmentation.
Il conclut que l’évolution des charges transférées a pu être financée sur les fonds propres de l’intercommunalité, grâce à
sa dynamique fiscale. Il n’y a pas lieu aujourd’hui de réviser ces attributions de compensation en 2022, que ce soit au
profit des communes ou de l’intercommunalité.
➢

Le Conseil Communautaire, après en avoir délibéré, PREND ACTE du rapport quinquennal d’évolution des Attributions
de Compensation.

45 Compte-rendu synthétique Conseil 15/12/2021

10.

Équipements / infrastructures
▪

Vice-président Sylvain LEFEUVRE

Liaison douce Treillières Grandchamp des Fontaines – Marché de dégagement des emprises, clôtures,
plantations – Avenant n° 1 au lot n°2 "Espaces verts, clôtures, plantations"

Vu :
- Le marché de travaux du lot n° 2 "Espaces verts, clôtures, plantations " notifié à l'entreprise EFFIVERT en date du
20 décembre 2020 pour un montant de 146 258.53 € HT ;
- Les travaux réalisés par le lot n° 2 Espaces verts, clôtures, plantations » à ce jour sur la liaison douce Treillières /
Grandchamp des Fontaines ;
- Vu les justifications du maître d’œuvre service technique de la CCEG) ;
L’avenant concerne l’augmentation de la masse financière initiale du marché justifiée par les trois points suivants :
I – Clôtures agricoles en piquet de châtaignier et fil de ronce :
-

En cours de chantier, la clôture prévue au marché ne correspondait pas à l’exigence de l’agriculteur (M. Landais
Régis) exploitant les parcelles agricoles notamment en ce qui concerne l’espacement entre les poteaux. Un
supplément de poteaux a dû être mis en place (tous les 2,5 m au lieu de tous les 5 m) avec un renforcement au
départ de chaque clôture (espacement de 1 m sur 6 m de longueur). Cette demande a généré une plus-value au
marché initial.

Incidence financière « clôtures agricoles » : + 10 940.16 € HT
II - Les barrières herbagères :
-

Les trois barrières herbagères à largeur fixe prévues au marché ne correspondaient pas au besoin de l’agriculteur
(M. Landais Régis). Elles ont dû être remplacées par des barrières extensibles. – incidence financière : + 1 134 € HT

Incidence financière « barrières herbagères » : + 1 134,00 € HT
III - Les clôtures riveraines :
-

-

Augmentation du linéaire de clôture prévu au marché suite à l’acquisition d’un terrain permettant de déplacer
l’accès de M. et Mme Lusseau initialement incompatible avec le projet. Lors de la négociation foncière, le riverain
a demandé de clore le chemin menant à sa propriété. Le linéaire concerné est de + 156 m – incidence financière :
+ 12 291.24 € HT
Compte tenu de la déclivité du terrain de M. Collet, les sous-bassements de clôture prévus au marché (h=25cm)
ont été remplacés par des sous-bassements de hauteur 50 cm – incidence financière : + 735.54€ HT
Compte tenu de la proximité de la liaison douce avec l’étang du riverain M. NIEL Philippe et pour protéger les
utilisateurs de la liaison douce, M. NIEL a demandé la pose d’une clôture de type grillage à moutons et d’un portail
pivotant permettant l’accès pour l’entretien de cette parcelle - incidence financière : + 5 341.80€ HT

Total des incidences financières « clôtures riveraines » : + 18 368.58 € HT
➢ Compte tenu des points I, II et III, il convient d’établir un avenant en plus-value au marché initial de + 30 442.74 €
HT soit une augmentation de + 20,81 % du marché initial.
CONCLUSION
Compte tenu de l’augmentation du montant du marché initial supérieure à 15 % (pour ce lot) n’entrant pas dans le
cadre des délégations du Président :
➢ Le Conseil communautaire, après en avoir délibéré, à l’unanimité des membres présents ou représentés,
AUTORISE M. le Président à signer l'avenant n°1 au lot n°2 " Espaces verts, clôtures, plantations " avec l'entreprise
EFFIVERT pour un montant supplémentaire de + 30 442.74 € HT portant le nouveau montant du marché à
176 701.27 € HT.
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▪

Projet implantation d’ombrières photovoltaïques : mise à disposition des sites (point ajouté à l’ordre du jour)

Sylvain LEFEUVRE expose que la CCEG a reçu une proposition spontanée pour l’installation et l’exploitation d’ombrières
solaires photovoltaïques installées sur les sites suivants :
- Parking de la Piscine située à Nort sur Erdre
- Parking des Bassins d’Alphéa situés à Grandchamps-des-Fontaines
Ce projet présente plusieurs intérêts pour la CCEG.
En premier lieu, il permet d’agir pour la préservation de l’environnement grâce à la production d’énergie renouvelable
et ainsi de participer à la transition énergétique. Deuxièmement, l’infrastructure des ombrières permet d’anticiper les
conditions de raccordement de bornes de recharges de véhicules électriques, qui pourraient être nécessaires dans le
futur. Enfin, il apporte un ombrage pour les usagers des parkings. En ce sens, il répond à des besoins déjà exprimés par
la population. Une communication sera adressée aux communes concernées, qui explique en détail le procédé.
Afin de satisfaire aux dispositions des articles L.2122.1 et suivants du Code Général de la Propriété des Personnes
Publiques (CGPPP) et d’assurer la transparence et l’égalité de traitement des candidats potentiels à l’occupation du
domaine public de la commune pour l’exercice d’activités économiques, celle-ci doit procéder à une publicité préalable
à la délivrance d’un titre d’occupation temporaire du domaine public en application des articles ci-dessus cités du
CGPPP.
L’article L.2122-1-1 du CGPPP précise que « l’autorité compétente organise librement une procédure de sélection
préalable présentant toutes les garanties d’impartialité et de transparence, et comportant des mesures de publicité
permettant aux candidats potentiels de se manifester. »
L’article L.2122-1-4 du CGPPP précise que « Lorsque la délivrance du titre mentionné à l’article L.2122-1 du CGPPP
intervient à la suite d’une manifestation d’intérêt spontanée, l’autorité compétente doit s’assurer au préalable par une
publicité suffisante, de l’absence de toute autre manifestation d’intérêt concurrente ».
Jean-Pierre JOUTARD précise que la commune d’Héric s’est engagée dans cette démarche, avec la demande expresse
que les panneaux photovoltaïques proviennent de fabrication française ou européenne.

➢ Le Conseil communautaire, après en avoir délibéré, à l’unanimité des membres présents ou représentés :
AUTORISE Monsieur Le Président à lancer une procédure de sélection préalable à la délivrance d’un titre d’occupation
temporaire du domaine public en vue de l’installation d’ombrières photovoltaïques sur les deux parkings cités
préalablement en application de l’article L.2122-1-1 Code Général de la Propriété des Personnes Publiques,
consécutivement à la réception par la commune d’une manifestation d’intérêt spontanée telle que définie à l’article
L.2122-1-4 du même code,
AUTORISE Monsieur Le Président à signer, à l’issue de la procédure de sélection, une convention d’occupation
temporaire pour les parkings susvisés, ne pouvant excéder 30 ans, avec le candidat présentant le projet le plus adapté
aux besoins de la Commune,
AUTORISE Monsieur Le Président à signer tous documents nécessaires à l’exécution de la présente délibération.

11. Culture
▪

Vice-présidente Isabelle Provost
Validation du programme opérationnel PCT2 année 3 / 2021/2022

Contexte :
Dans le cadre de sa politique culturelle, la Communauté de Communes Erdre & Gesvres est signataire d’un projet
culturel de territoire contractualisé pluri-annuellement sur la période 2019-2022, avec le Département et l’État-Drac
Ministère de la Culture.
Le programme opérationnel des actions et du budget est révisé chaque année et soumis à validation des parties. Après
instruction, celui-ci a été présenté le jeudi 24 novembre 2021 lors du Comité de pilotage PCT réunissant les partenaires
institutionnels et acteurs culturels. Il sera validé en commission permanente du Département en avril 2022.
Modalités opérationnelles
Cette troisième année du PCT2 vient poursuivre les actions initialement engagées, et ce particulièrement après ces deux
dernières années marquées par le contexte sanitaire et les difficultés rencontrées par le secteur culturel.
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Le PCT étant un dispositif contractuel signé pour une durée de 4 ans sur la période 2019-2022, il est évoqué avec le
Département la possibilité de prolonger d’une année supplémentaire ce PCT2 par avenant (l’année 2020 étant
considérée année blanche).
Il est également à retenir pour cette année 3 :
un questionnement politique non tranché dans le domaine du livre et de la lecture concernant une éventuelle
circulation des documents, après la circulation des lecteurs effective via la carte unique et la gratuité mise en
œuvre depuis septembre 2019 (hors Nort-sur-Erdre)
une veille au développement cinématographique sur le territoire
une consolidation du spectacle vivant via les différentes saisons culturelles et leurs collaborations, permettant
une irrigation culturelle du territoire et diversité des formes artistiques proposées, à l’exemple des projets
artistiques de territoire
un volet éducation artistique et culturelle en direction de l’enfance jeunesse à poursuivre et qui constitue un
pilier stratégique du PCT2 (perspective de labellisation)
une attention aux publics éloignés, via l’ouverture aux CCAS des communes en tant que prescripteurs de la saison
solidaire, ou encore du projet « Un artiste à la maison »
un questionnement politique sur la relance de la réflexion concernant la mise en œuvre du schéma
intercommunal des équipements culturels.
➢ Éléments budgétaires (cf. programme opérationnel financier en pièce jointe)
Erdre & Gesvres
Département
État DRAC
Région
Autres recettes
Montant total

451 k€
62 k€
28 k€
7 k€
15 k€
565 k€

Yves DAUVÉ remarque que ces actions culturelles sont essentiellement portées par l’intercommunalité, alors que les 13
collectivités qui rentrent dans un projet cohérent de territoire (qui ne se restreint pas à la CCEG) pourraient en porter
davantage. On a tendance à raisonner en territoire pour les actions culturelles, mais les communes ont également cette
compétence et peuvent porter des actions d’intérêt territorial.
Isabelle PROVOST acquiesce. Pour cette raison, les deux élus ont proposé de rencontrer les deux directrices de Nort et
Sucé sur Erdre pour travailler ensemble. Les subventions versées aux associations des communes de la CCEG, pour un
montant environ de 47 000 €, aident également à la mise en œuvre des actions culturelles. Toutes les communes sont
aidées, sans exclusion.
François OUVRARD demande des précisions sur ce que recouvre la structuration du réseau de lecture publique (budget
de 180 000 €).
Isabelle PROVOST répond qu’il s’agit du système informatique des bibliothèques (qui représente la majeure partie du
budget) et des postes mutualisés des bibliothécaires, financés à hauteur de 80 % (à l’exception de Grandchamp des
Fontaines et Vigneux de Bretagne, qui n’ont pas de poste de bibliothécaire).

➢

Le Conseil Communautaire, après en avoir délibéré, à l’unanimité des membres présents ou représentés, VALIDE le
programme opérationnel PCT2 année 3 / 2021/2022.

La séance est levée à 23: 20.
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