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COMPTE RENDU SYNTHÉTIQUE 

 

Réunion ordinaire   
Conseil communautaire du 11 mai 2022  

19 : 00 à 22 :15 
___________________ 

 

 

Le mercredi 11 mai 2022 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 05 mai 2022, sous la Présidence de Monsieur Yvon LERAT. 
 

Membres présents :    

EUZENAT Philippe, DEFONTAINE Claudia, LABARRE Claude, BIDET Stéphanie, PERRAY Mikael, OUVRARD François, THIBAUD 
Dominique, LE PISSART Claudine, LAUNAY Hélène, JOUTARD Jean-Pierre, CHARTIER Isabelle, PINEL Patrice, ALLAIS Didier, 
GUILLEMINE Laurence, VEYRAND Bruno, GUERON Lydie, LE RIBOTER Christine, GUEGAN Pierrick, BOQUIEN Denys, NAUD 
Jean-Paul, PROVOST Isabelle, BESNIER Jean-Luc, PABOIS Chrystophe, NOURRY Barbara, CHARRIER Jean-François, BOISLEVE 
Frédéric, MAINGUET Karine, NIESCIEREWICZ Valérie, HENRY Jean-Yves, GAILLARD Anne-Marie, LERAT Yvon, BERAGNE Maité, 
RINCE Claude, RENOUX Emmanuel, CHEVALIER Christine, PLONÉIS MÉNAGER Sandrine, JAMIS Pierre-Jean, DARROUZES 
Didier.  
 
Pouvoirs :  
LEFEUVRE Sylvain pouvoir à LE RIBOTER Christine, 
DAUVÉ Yves pouvoir à GUERON Lydie, 
ROGER Jean-Louis pouvoir à NIESCIEREWICZ Valérie, 
MENDES Mickaël pouvoir à BERAGNE Maïté, 
DRION Elisa pouvoir à RINCÉ Claude, 
LAMIABLE Patrick pouvoir à JAMIS Pierre-Jean, 
 
Absents – Excusés : RIVIERE Magali. 
 
Assistants : GARNIER Dominique-DGS – HOTTIN Françoise-DGA – MENARD Philippe -DAE – MENTEC Olivier-DDEE- BUREAU 
Axèle -Responsable communication–BERTHELOT Mélissa-direction générale. 
 
Secrétaire de séance : Mikael PERRAY. 
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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. 
 
Mikael PERRAY est nommé secrétaire de séance. 

 

1.  Administration générale                    Président Yvon LERAT 
 

▪ Approbation du compte rendu du Conseil du 30 mars 2022 
 

➢ Le Conseil communautaire APPROUVE le compte rendu du Conseil du 30 mars 2022. 
 
▪ Information décisions du Président 

 
Développement économique : 

- Cession à la SCI TANGUY NORT (spécialisée dans le négoce de matériaux) des parcelles AV238 et AV242 sur le 
Parc d’Activités de la Pancarte 3 à Nort-sur-Erdre. 

- Cession à la SCI SWAPAC (spécialisée dans la rénovation intérieure et extérieure des maisons) de la parcelle 
BT46 située sur le PA Erette Grand'Haie à Grandchamp-des-Fontaines. 

- Cession à la SAS Help Bois (spécialisée dans la construction ossature bois) de la parcelle BT47 située sur l’ilot 
nord de la ZAC Belle Etoile à Grandchamp-des-Fontaines pour montant de 87 535€ HT. 

- Cession de la parcelle ZV385 à la SCI ELICHARDEN située sur le parc d’activités de la Haute Noé à Saint Mars du 
Désert pour un montant total de 88 452€ HT. 

 
Finances : 

- Garantie emprunt à Harmonie Habitat pour le réaménagement de la dette des emprunts pour la construction 
de 13 logements rue de la ginguette à la ZAC de Vireloup à Treillières.  

- Garantie d’emprunt La Nantaise d’Habitations pour l’acquisition en VEFA de 25 logements dans le cadre de 
l’opération Orée de l'Erdre située 4 place du champ de foire à Nort-sur-Erdre. 

- Garantie d’emprunt La Nantaise d’Habitations pour la construction de 20 logements dans le cadre de 
l’opération Foyer Jeunes Travailleurs François DUPAS située place du champ de Foire à Nort-sur-Erdre. 

- Modification de la régie d'avances et de recettes prolongées pour la gestion des aires d’accueil des gens du 
voyage. 

- Attribution subventions 2022 aux associations :  
 

 
 

Mobilités : 

Commune Nbre dossiers Désignation de la subvention octroyée Montant / dossier Date décision 

Fay-de-Bretagne 1 Aide à l’achat d’un VAE 100€ 18/03/2022 

Les Touches 1 Aide à l’achat d’un VAE 100€ 18/03/2022 

Sucé sur Erdre 1 Aide à l’achat d’un VAE 100€ 18/03/2022 

Treillières 3 Aide à l’achat d’un VAE 100€ 21/03/2022 

Héric 1 Aide à l’achat d’un VAE 100€ 21/03/2022 

Fay-de-Bretagne 1 Aide à l’achat d’un VAE 100€ 19/04/2022 

Les Touches 1 Aide à l’achat d’un VAE 100€ 19/04/2022 

Sucé sur Erdre 1 Aide à l’achat d’un VAE 100€ 19/04/2022 

Treillières 1 Aide à l’achat d’un VAE 100€ 19/04/2022 

Héric 2 Aide à l’achat d’un VAE 100€ 19/04/2022 

Nort-sur-Erdre  1 Aide à l’achat d’un VAE 100€ 19/04/2022 
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Petit Mars 1 Aide à l’achat d’un VAE 100€ 19/04/2022 

Grandchamp 3 Aide à l’achat d’un VAE 100€ 31/03/2022 

 
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 

VIGNEUX DE BRETAGNE 2 

SAINT MARS DU DESERT 1 

 

 
 

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

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

Conformément à la réglementation, le rapport d’activités 2020 et 2021 du Conseil de Développement d’Erdre & 
Gesvres a été présenté au Conseil communautaire par les co-présidents Magali LE PAIH et Hervé HAMONIC. 
              
 

➢ Le Conseil communautaire, après en avoir délibéré, à l’unanimité de ses membres présents ou représentés, PREND 
ACTE du rapport d’activités 2020-2021 du Conseil de Développement d’Erdre & Gesvres.  

 
 
 
3. Équipements aquatiques                    Vice-président Dominique THIBAUD  

 
▪ Concession de services pour la gestion et l’exploitation des deux équipements aquatiques communautaires – 

approbation du choix du concessionnaire (éléments transmis le 22/04/2022) 
 
(Articles L. 1411-1 et suivants et R. 1411-1 et suivants du Code Général des Collectivités Territoriales) 
 
Objet de la délibération 
 
Il est rappelé qu’aux termes de l'article L. 1411-7 du Code Général des Collectivités Territoriales : « Deux mois au 
moins après la saisine de la commission prévue à l'article L. 1411-5, l'assemblée délibérante se prononce sur le choix du 
délégataire et le contrat de délégation. Les documents sur lesquels se prononce l'assemblée délibérante doivent lui être 
transmis quinze jours au moins avant sa délibération ». 
 
Ainsi, la présente délibération vise à : 

• Approuver le choix de retenir comme Concessionnaire, le candidat ADL Espace Récréa,   

• Approuver le contrat de Concession de services et l’ensemble de ses annexes tels que résultant de la négociation 
avec ledit candidat,  

• Autoriser la prise en charge par la Communauté de Communes des dépenses issues des contraintes de service 
public,  

• Autoriser Monsieur le Président à signer le contrat de Concession de services et ses annexes,  

• Autoriser Monsieur le Président à signer tous les actes et à accomplir toutes les formalités nécessaires à 
l’exécution de la délibération qui sera prise.  

 
Pour rappel sur la procédure  
 
Un avis de concession a été envoyé à la publication le 12 octobre 2021. Un avis rectificatif a été envoyé le 9 novembre 
2021 et a été publié sur les mêmes supports.  
 
Les date et heure limites de réception des dossiers de candidatures ont été fixées au 3 décembre 2021 à 14H00.  
 
4 candidats ont déposé leurs dossiers avant la date et l’heure limites.  

https://www.legifrance.gouv.fr/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006070633&idArticle=LEGIARTI000006389221&dateTexte=&categorieLien=cid


 

4 Compte rendu synthétique Conseil 11/05/2022 

 

 
Les candidatures ont été ouvertes par la Communauté de Communes d’Erdre & Gesvres le 3 décembre 2021 après-
midi.  
 
Les candidats ayant déposé des dossiers sont les suivants, présentés par ordre alphabétique :  

• ACTION DEVELOPPEMENT LOISIR / ADL – « Espace Récréa »  

• EQUALIA  

• PRESTALIS  

• VERT MARINE  
 
Le candidat EQUALIA a uniquement déposé un courrier au sein duquel il a notamment indiqué avoir « pris la décision 
de ne pas poursuivre la procédure et de ne pas [vous] présenter de projet d’exploitation », au motif qu’« au regard de 
son [notre] planning et de sa [notre] volonté de proposer des projets personnalisés » il ne sera « pas en mesure de 
proposer une offre répondant à ses [nos] standards de qualité ».  
 
Ainsi, seules trois candidatures doivent donc être considérées comme ayant été présentées dans le cadre de la 
procédure.  
 
La CDSP réunie le 20 décembre 2021 a procédé à l’analyse des candidatures reçues au regard des critères de sélection 
des candidatures fixés dans le règlement de candidatures et de consultation.  
 
Cette Commission a admis les trois candidats à remettre une offre initiale.  
 
Les offres initiales ont été ouvertes par la Communauté de Communes d’Erdre & Gesvres le 20 décembre 2021 après-
midi.  
La CDSP - réunie le 6 janvier 2022 - a analysé les offres initiales au regard des critères de jugement des offres 
mentionnés au sein du règlement de candidatures et de consultation et a émis l’avis que Monsieur le Président 
engage librement toutes discussions utiles avec les trois candidats.  
 
Un tour de négociations oral a eu lieu avec les trois candidats le 26 janvier 2022.  
Un tour de négociations écrit a eu lieu avec les trois candidats entre le 1er et le 8 février 2022.  
Les candidats ont ensuite été invités le 14 février 2022 à remettre une offre finale.   
La date et heure limite de remise des offres finales a été fixée au 23 février 2022 à 11h00.  
Les candidats ont remis chacun une offre finale dans les délais.  
 
Au vu de l’analyse des offres finales réalisée, Monsieur le Président a décidé de soumettre à l'approbation du conseil 
communautaire le candidat ADL Espace Récréa, comme concessionnaire pour les motifs exposés dans le rapport 
d’analyse des offres finales.  
 
Conformément aux dispositions de l’article L.1411-7 du Code général des collectivités territoriales ci-dessous 
rappelées, les rapports de la Commission de délégation de service public et le rapport d’analyse des offres finales de 
Monsieur le Président ont, notamment, été transmis aux membres du conseil communautaire. 
 
Le délai de deux mois après l'ouverture des offres prévu à l’article L.1411-7 du CGCT a ainsi bien été respecté. 
 
 

➢ Au vu du résultat des négociations et de l'analyse des offres finales, le conseil communautaire, après en avoir 
délibéré, sur 44 voix : 32 POUR, 6 ABSTENTIONS (Jean-François CHARRIER, Karine MAINGUET, Emmanuel RENOUX, Didier 
DARROUZES, Denys BOQUIEN, Laurence GUILLEMINE), 6 CONTRE (Pierrick GUEGUAN, Lydie GUERON, Christine LERIBOTER, 
Sylvain LEFEUVRE, Yves DAUVE, Christine CHEVALIER) 
 
APPROUVE le choix de retenir comme Concessionnaire, le candidat ADL Espace Récréa,   
APPROUVE le contrat de Concession de services et l’ensemble de ses annexes tels que résultant de la négociation avec 
ledit candidat,  
AUTORISE la prise en charge par la Communauté de Communes des dépenses issues des contraintes de service public,  
AUTORISE Monsieur le Président à signer le contrat de Concession de services et ses annexes,   
AUTORISE Monsieur le Président à signer tous les actes et à accomplir toutes les formalités nécessaires à l’exécution de la 
délibération qui sera prise.  
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▪ Politique tarifaire Les Bassins d’A 2022-2023 
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➢ Le Conseil communautaire, après en avoir délibéré, sur 44 voix : 33 POUR, 3 ABSTENTIONS (Barbara NOURRY, 
Laurence GUILLEMINE, Denys BOQUIEN), 8 CONTRE (Pierrick GUEGUAN, Lydie GUERON, Christine LERIBOTER, 
Sylvain LEFEUVRE, Yves DAUVE, Christine CHEVALIER, Emmanuel RENOUX, Didier DARROUZES) VALIDE la 
proposition d’actualisation des tarifs des équipements aquatiques pour la saison 2022-2023 telle que présentée 
(date d’effet au 1/07/2022). 

   
 
 
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 de ses membres présents ou représentés, 
AUTORISE la modification du tableau des effectifs telle que proposée : 
 
Création postes permanents  

  

SERVICE  POSTE FILIERE CATEGORIE CADRE 
EMPLOI 

QUOTITE EFFECTIFS  
BUDGETAIRES 

DATE EFFET MOTIF 

Ressources 
Humaines 

Référent 
Formation/Droit 
Privé 

Administratif B Rédacteur Temps 
Complet 

1 01/06/2022 Evolution 
interne suite 
réussite au 
concours 

  
 Création postes non permanents 

  

 SERVICE  EMPLOI FILIERE CAT CADRE 
EMPLOI 

QUOTITE EFFECTI
FS  

DATE EFFET DUREE MOTIF 

Eau & 
Milieu 
Aquatique 

Agent 
Entretien 
Jussie 

Technique C Adjoint 
Technique 

Temps 
Complet 

2 15/06/2022 2 mois Accroissement 
saisonnier activité 
(Article 3-1 2°) 

Accueil Agent 
Accueil 

Administrative C Adjoint 
Adm. 

Temps 
Complet 

1 01/05/2022 Jusqu’au 
05/06/2022 

Accroissement 
occasionnel activité 
(Article 3-1 1°) 

Technique  Assistant 
Administr
atif 

Administrative C Adjoint 
Admi. 

Temps 
Complet 

1 01/05/2022 1 mois Accroissement 
occasionnel activité 
(Article 3-1 1°) 

Emploi Animateur 
CJS 

Animation B Animateur Temps 
Complet 

2 01/06/2022 3 mois Accroissement 
saisonnier activité 
(Article 3-1 2°) 
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5. Eau et Assainissement              Vice-président Jean-Yves HENRY 
 

▪ Réhabilitation du réseau d’assainissement d’eaux usées – Rue des Etangs – Les Touches 
 
Une opération de réhabilitation du réseau d’eaux usées va être engagée dans les prochaines semaines sur la 
commune de Les Touches et plus précisément sur la rue des Etangs. Cette opération a pour objectif de lutter contre 
les apports d’eaux parasites dans le réseau d’eaux. 
La mission de maîtrise d’œuvre est assurée par OCEAM – 2LM. 
 
En matière d’assainissement, les travaux consistent en :  
 

Tranche ferme 

• Dépose de collecteur et branchement sur 205 ml 

• Pose d’un collecteur sur 275 ml en gravitaire ; 

• la pose de 15 tabourets de branchements et de 6 regards ; 

• la réfection de la chaussée en bicouche ; 

• les récolements, implantation des ouvrages, élaboration des Dossiers des Ouvrages exécutés, des Dossiers 
d’Intervention Ultérieure sur les Ouvrages. 
 
Tranche conditionnelle 

• Pose d’un collecteur sur 70 ml en gravitaire ; 

• la pose de 1 tabouret de branchements et de 1 regard ; 

• la réfection de la chaussée en bicouche ; 
 

Le jugement des offres s’est fait sur les critères suivants :  
 

Critères Pondération 

Valeur technique de l’offre 60 points 

Prix des prestations 40 points 

 
Les offres sont analysées et présentées à la Commission des Marchés Publics du 03/05/2022.  
Pour information, l'estimation de OCEAM au stade PRO s'élevait à 178 000 € HT (tranche ferme et optionnelle). 
 

➢ Le Conseil communautaire, après en avoir délibéré, sur 44 voix : 41 POUR, 0 CONTRE, 3 ABSTENTIONS (Jean-François 
CHARRIER, Frédéric BOISLEVE et Karine MAINGUET) APPROUVE l’attribution du marché « Réhabilitation du réseau 
d’assainissement EU – Rue des Etangs – Les Touches ». 

 
 

▪ Autorisation de signature du marché « Travaux de restauration morphologique sur l’Erdre - Bassin versant 
"Erdre Amont 44" » 

 
La Communauté de Communes d'Erdre et Gesvres mène des actions de restauration et d'entretien des cours d'eau 
depuis 2008 dans le cadre de sa compétence "eau et milieux aquatiques". 
Répondant à l'objectif du projet de mandat visant à conforter la qualité de l'environnement, cette politique en faveur 
de la gestion de l'eau se déploie au travers des dispositifs contractuels existants sur les bassins versants. 
La masse d’eau Erdre amont 44 présente un état écologique caractérisé de « moyen ». Pour répondre à ces objectifs 
de « Bon état », la Communauté de Communes d'Erdre & Gesvres a réalisé en 2021 d’importants travaux sur 2 
barrages de l’Erdre situés au nord de Nort-sur-Erdre afin de rétablir la continuité écologique. Ainsi, l’abaissement 
significatif de la ligne d’eau en amont de ces ouvrages a permis de rétablir des écoulements libres dans l’Erdre. 
C’est dans la poursuite de ces travaux que s’inscrivent les opérations de restauration morphologique de l’Erdre en 
2022, entre le site de Vault et l’aval du Moulin de Quiquengrogne. En effet, pour accompagner le cours d’eau dans ce 
changement de régime hydraulique, des travaux de resserrement des écoulements (notamment pour l’été) vont être 
réalisés par des apports de cailloux fins dans le lit de l’Erdre. 
 
Le programme d'actions / Présentation du marché :  
Le marché concerne des opérations de recharge sédimentaire entre le site de Vault et le Moulin de Quiquengrogne 
situé sur l’Erdre au Nord de Nort-sur-Erdre. Ces interventions, initialement prévues en 2021, correspondent à la 
planification du programme d’actions tel que défini dans le Contrat Territorial Eau 2020-2022. 
Le marché n’est pas alloti. 
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Coût et financement du programme d'actions 
Le montant total des actions en 2022 avait été budgété à environ 417 540 € TTC. L’offre de l’entreprise Thouzeau a été 
considéré comme la mieux-disante au regard de l’analyse des offres et correspond à un montant de 350 116,32 € TTC, 
soit environ 16 % en dessous de l’estimation budgétée, soit 67 423,68 € TTC en dessous de l’estimation budgétée. 
La totalité des dépenses du marché est éligible aux aides de l’Agence de l'Eau Loire-Bretagne (60%) et de la Région des 
Pays de la Loire (20%), soit une subvention globale de 80%.  
Le coût en reste à charge pour Erdre & Gesvres, après déduction des aides de l’Agence de l'Eau Loire-Bretagne et de la 
Région des Pays de la Loire, est estimé à 70 023,27 € TTC, soit 20 % d’autofinancement. 
 
 

➢ Le Conseil communautaire, après en avoir délibéré, sur 44 voix : 33 POUR, 1 CONTRE (Denys BOQUIEN), 10 
ABSTENTIONS (Barbara NOURRY, Didier ALLAIS, Didier DARROUZES, Emmanuel RENOUX, Jean-Luc BESNIER, Jean-
François CHARRIER, Karine MAINGUET, Frédéric BOISLEVE, Anne-Marie GAILLARD, Valérie NIESCIEREWICZ) 

APPROUVE les termes du marché ;  
ATTRIBUE le marché 2022TXMORPHO « Travaux de restauration morphologiques sur l'Erdre - Bassin versant "Erdre 
Amont 44" » à l’entreprise SAS Thouzeau pour un montant total de 350 116,32 euros TTC ; 
AUTORISE Monsieur le Président à signer l’acte d’engagement avec les sociétés attributaires et à prendre toutes mesures 
nécessaires à l’application de cette délibération. 

 
 
 

6. Culture             Vice-présidente Isabelle PROVOST 
 

▪ Demande de subvention exceptionnelle Association Polyglotte 

 
L’association Polyglotte, basée dans les locaux de la Maison de l’Emploi à Nort-sur-Erdre, est une association qui a 
pour objet le développement et la promotion des langues vivantes, ainsi que le développement d’actions visant à 
favoriser l’accès aux technologies de l’information et de la communication. Elle s’adresse autant aux particuliers 
qu’aux professionnels, disposant d’un agrément au titre de la formation continue. Elle est soutenue par la collectivité 
depuis sa création en 1990, et dispose actuellement avec Erdre & Gesvres d’une convention partenariale d’objectifs et 
de moyens pour la période 2020-2022. Cette convention arrivant à échéance sera par ailleurs a évalué lors du 2nd 
trimestre, en vue d’un éventuel renouvellement.  
 
Contexte : 
Depuis 2 ans, la crise sanitaire a fortement impacté l’activité de l’association, avec notamment une baisse du nombre 
d’adhérents, particulièrement au niveau de la formation continue alors qu’il s’agit là d’une part importante des 
recettes de l’association. En 2020, celle-ci n‘a pu fêter son 30ème anniversaire en raison de la pandémie, et aura été 
contrainte d’annuler son festival, qu’elle n’aura pas organisé en 2021 ni 2022 compte tenu des contraintes sanitaires 
et d’un budget fragilisé.  
 
Durant ce temps de crise sanitaire, l’association aura bénéficié des aides COVID de droit commun, notamment un 
allégement des charges et un financement du temps partiel d’activité. Si l’année 2019/2020, malgré l’irruption de la 
pandémie, aura connu un excédent de 5k€, c’est bien l’année 2020/2021 qui aura eu un résultat négatif important (-
25k€) absorbé cependant par les fonds propres de l’association. Pour l’exercice 2021/2022, l’équilibre financier est 
précaire avec une timide reprise des adhésions, quelques nouveaux projets (partenariat avec l’association sucéenne 
Let’s get Talking), mais encore peu d’adhésions au titre de la formation continue. L’association aura cependant 
renouvelé son agrément de formation continue, avec l’obtention du nouveau label Qualiopi. 
 
Sollicitation : 
Lors d’un RDV le 4 avril dernier avec Isabelle Provost, les administrateurs et le directeur de l’association ont exprimé 
leurs inquiétudes pour le devenir de l’association, et sollicité le soutien d’Erdre & Gesvres dans le cadre d’une 
subvention exceptionnelle d’un montant de 11k€, au titre de l’article 4 de la convention, qu’ils n’avaient jamais 
mobilisé et sollicité jusqu’à présent.  

 
Cette subvention d’un montant global de 11 k€ permettrait ainsi : 

- D’augmenter le besoin en Fonds de Roulement de 7500 €, permettant de disposer d’un FDR d’au moins 80 jours (il 
était de 62 jours à l’issue de l’exercice 2020/2021), ce qui est la durée indispensable compte tenu des délais de 
paiement des formations professionnelles (facturation à l’issue de la réalisation de la prestation)  

- D’engager des frais de communication à hauteur de 3500 € dans la mesure ou l’association, bénéficiant du 
nouveau label de formation continue QUALIOPI, se doit de revoir ses outils de communication (site web, nouveaux 
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supports) pour pérenniser ses projets et assurer la mission qui lui est confiée dans le cadre la convention 
partenariale.  

 
Elle sollicite également dans ce cadre l’autorisation de pouvoir apposer un panneau Centre de langues POLYGLOTTE 
sur la façade de la Maison de l’Emploi de Nort-sur-Erdre pour la prochaine rentrée de septembre. 
Le bureau communautaire du 28 avril a rendu un avis favorable à cette demande de subvention exceptionnelle.  

 
➢ Le conseil communautaire, après en avoir délibéré, à l’unanimité de ses membres présents ou représentés, 

APPROUVE : 
- la demande de subvention exceptionnelle de l’association Polyglotte, en vue de l’inscription de cette demande au 
prochain Conseil Communautaire du 11 mai ; 
- la possibilité d’apposer un panneau sur la Maison de l’Emploi de Nort-sur-Erdre dans l’objectif d’une meilleure 
information des usagers. 

 
 

7. Santé Solidarité                       Vice-présidente Stéphanie BIDET  
 

▪ Subvention exceptionnelle centre de vaccination Nort-sur-Erdre  
 
Entre avril 2021 et avril 2022, la commune de Nort-sur-Erdre a été centre de vaccination dans le cadre de la campagne 
de lutte contre la covid-19. Environ 35 000 injections ont été faites dont la répartition est la suivante : 
 

Personnes accueillies au Centre de vaccination de Nort sur 
Erdre du 19 avril 2021 au 11 Mars 2022 

Villes Nombre de personnes  
Nort sur Erdre 7943 42% 

Héric 1844 9,70% 

Petit-Mars 1745 9,20% 

Grandchamp des Fontaines 1416 7,50% 

Les Touches 1373 7,20% 

Suce sur Erdre 1275 6,70% 

Casson 1106 5,80% 

St Mars du Désert 869 4,60% 

Treillières 666 3,50% 

Fay de Bretagne 332 1,70% 

Notre Dame des Landes 294 1,50% 

Nombre total vaccinés :  18 863  
 
54 % des vaccinés sont issus d'une commune d’Erdre et Gesvres (18 863 sur 34 925) 
 
Plan de financement prévisionnel (avril à septembre 2021) : 
 

Financement Recettes TTC 

Subvention de l’ARS 132 935 € 

Fonds régional de soutien aux communes pour la 
campagne de vaccination contre la covid-19 

10 000 € 

Autofinancement de la commune 59 165 € 

Total opération 202 100 € 

 
La subvention de l’ARS correspond au montage du centre de vaccination, à l’investissement matériel, à l’acquisition de 
petits matériaux, de dispositifs médicaux et à l’entretien.  
Le reste à charge total de la commune correspond aux frais de personnel de la collectivité, à des frais de gestion des 
services finances/RH, des frais de fonctionnement du complexe accueillant le centre de vaccination et au montage du 
centre par le personnel de la commune. 
Par délibération en date du 29 octobre 2021, la commune a sollicité une demande de subvention exceptionnelle au 
titre de la campagne de vaccination contre la covid-19 à la Communauté de communes d’Erdre et Gesvres. 
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Le bureau communautaire du 28 avril a validé la demande de subvention à hauteur de 20 000€. 
 

➢ Le conseil communautaire, après en avoir délibéré, à l’unanimité de ses membres présents ou représentés, 
APPROUVE la demande de subvention exceptionnelle de la commune de Nort-sur-Erdre au titre de la campagne de 
vaccination contre la covid-19 pour un montant de 20 000€. 

 
 

 
8. Animation économique          Vice-président Philippe EUZENAT  

 
▪ Modification du périmètre d’études du projet de parc d’activités sur les communes de Saint-Mars-du-Désert et 

Sucé-sur-Erdre 
 
La Communauté de communes Erdre et Gesvres, en collaboration avec les communes de Sucé-sur-Erdre et de Saint-
Mars-du-Désert, a engagé des études environnementales en début d’année dans le cadre du projet de parc d’activités 
dans le secteur dit de la « Jacopière ». Ces études consistent en la réalisation d’inventaires faune, flore, habitats et 
zones humides sur 4 saisons.  
 
Les premiers résultats de ces études montrent la présence d’enjeux environnementaux, notamment de zones 
humides, sur la partie du périmètre d’études située sur la commune de Sucé-sur-Erdre. Au regard de ces enjeux 
environnementaux et dans le respect de la démarche « éviter, réduire, compenser », les élus envisagent la réduction 
du périmètre d’études du projet.  

 
Le périmètre d’études défini par la délibération du Conseil 
communautaire en date du 26 septembre 2018 était 
initialement de 66 ha. Pour le lancement des études 
environnementales, il a été réduit à 45 ha correspondant 
au zonage 2AUe dans le PLUi. 
 
Si l’étude d’un projet d’aménagement peut se poursuivre 
sur la partie du périmètre située à Saint-Mars-du-Désert, 
la partie du périmètre d’études située sur la commune de 
Sucé-sur-Erdre, soit environ 20 hectares, serait retirée de 
la réflexion d’aménagement. Seules des parcelles situées à 
l’intersection seront conservées à ce stade dans le 
périmètre pour permettre, si nécessaire, l’aménagement 
d’un accès sécurisé à la RD 178.  
 
Le périmètre d’étude serait donc ramené de 45 ha à une 
emprise de l’ordre de 25 ha s’inscrivant en extension du 
parc d’activités de la Ceriseraie (4,2 ha) et du secteur de 
Saint-Jacques (2 ha).  
 
Cette évolution amène à repositionner les principes de 
l’aménagement comme une extension des 2 parcs 
d’activités existants en proximité immédiate du projet 
(Ceriseraie et Saint-Jacques) pour permettre le 
développement des entreprises installées et 
l’implantation de nouvelles entreprises.  
 
 
 
 
 

Dans la réflexion sur le développement de ce secteur, il est souhaité une orientation dans les domaines du 
développement durable et l’écoconstruction. Cette orientation se retrouverait tant dans le choix des entreprises lors 
de la commercialisation que dans les prescriptions architecturales imposées aux porteurs de projet (surface minimale 
de bâti, matériaux biosourcés, surface minimale de panneaux photovoltaïques en toiture, etc. ). En effet, ce parc 
d’activités n’aura pas vocation à accueillir des industries lourdes et des plateformes logistiques d’envergure. 
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Le projet s’inscrira dans une démarche de développement durable tel que cela a été inscrit dans la fiche action n°4 du 
PCAET d’Erdre et Gesvres : « le projet de la Jacopière apparaît comme un bon support d’expérimentation, compte tenu 
des contraintes assez nombreuses à prendre en compte dans le projet ».  
 
Dans l’axe 3 du Projet d’Aménagement et de Développement Durable, le projet de parc d’activité économique de la 
Jacopière/Ceriseraie à Sucé-sur-Erdre/Saint-Mars-du-Désert est identifié comme parc d’activités économique (majeur 
et structurant) d’envergure métropolitaine destiné à « accueillir principalement les activités industrielles et artisanales 
de rayonnement ».  
Afin de traduire cette évolution dans la réflexion du projet d’aménagement, le périmètre repris au PLUi sera modifié 
en conséquence dans une procédure d’évolution du PLUi. 
 
Le projet de parc d’activités est identifié au niveau du Schéma de Cohérence Territoriale (SCOT) de Nantes Saint-
Nazaire, comme un parc d’activité structurant d’intérêt métropolitain.  
Le SCOT précise que «  Les parcs d’activités majeurs d’intérêt métropolitain sont des pôles d’emplois majeurs à 
l’échelle du territoire de plus de 2 000 emplois, d’une superficie de plus de 15 hectares, accueillant des entreprises 
emblématiques à dimension régionale, nationale et internationale, situés à proximité ou liés à la présence d’un 
équipement de dimension métropolitaine ou d’une infrastructure majeure. 
Ces parcs bénéficient d’une très bonne connexion aux infrastructures de transports (transports collectifs structurants 
ou performants, réseau routier majeur). Ces sites doivent continuer à accueillir de façon privilégiée des entités 
économiques emblématiques participant aux filières stratégiques, à dimension régionale, nationale et internationale. » 
L’évolution du périmètre du projet sera portée à l’échelle du Pôle Métropolitain pour demander sa prise en compte 
dans la prochaine révision du SCOT Nantes Saint-Nazaire.  
 
Par ailleurs, par la délibération du 26 septembre 2018, le Conseil communautaire avait décidé de la mise à l’étude une 
Zone d’Aménagement Concerté comme mode de gestion de réalisation du projet. La Communauté de communes 
souhaitait développer un projet ambitieux sur ce secteur et l’outil de ZAC permettait d’assurer une prise en compte 
globale des enjeux et des contraintes.  
 
En réduisant très fortement le périmètre du projet, le choix de la procédure d’aménagement doit être requestionné et 
adapté au projet. Il est donc proposé l’abandon du principe de mise en place d’une ZAC au profit d’autres procédures 
à définir (permis d’aménager, …) qui seront plus adaptées à ce nouveau cadre. 
 
La dénomination « Jacopière » ne correspondant plus au secteur géographique du projet, il est proposé au Conseil 
communautaire renommer ce projet parc d’activités de la « Ceriseraie ».   
 

➢ Le Conseil communautaire, après en avoir délibéré, à l’unanimité de ses membres présents ou représentés :  
REDUIT le périmètre d’études du projet de parc d’activités en retirant un secteur d’environ 20 ha situé sur la commune de 
Sucé-sur-Erdre ;  
TRADUIT cette décision dans les documents d’urbanisme en revoyant le périmètre défini dans le PLUi dans une procédure 
d’évolution et en demandant la redéfinition de l’orientation de ce secteur à l’échelle du SCOT ; 
ABANDONNE la mise en place d’une procédure de ZAC au profit d’autres outils opérationnels et règlementaires à définir. 
 

 
 
 

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

En l’absence de Patrick LAMIABLE, Thierry CHEVALLIER présente les dossiers. 
 

▪ Soutien aux particuliers pour la rénovation énergétique de leur logement : 
 
Dans son projet de territoire, la communauté de communes a défini un certain nombre d’ambitions déclinées en 
objectifs stratégiques, parmi lesquels figurent : 

- L’amélioration de la performance énergétique et la réduction de l’impact écologique des secteurs résidentiel et 
tertiaire. 

- La lutte contre la précarité énergétique qui touche les plus modestes.   
- Le développement de filières de proximité dans les domaines de l’alimentation, des énergies renouvelables et 

de l’écoconstruction. 
- Le développement d’un cadre de vie favorable à la santé 
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- L’amélioration de la qualité de l’habitat pour un meilleur confort de vie des ménages, la réduction de leurs 
charges et la préservation des ressources. 

 
La politique communautaire engagée depuis plusieurs années en matière d’habitat s’est traduite par la mise en œuvre 
d’actions qui contribuent à remplir ces objectifs : 

- Programmes d’Intérêt Général (PIG) pour l’accompagnement technique et financier des ménages à revenus 
modestes dans l’amélioration énergétique et l’adaptation à la perte d’autonomie de leur logement. 3 PIG ont 
ainsi été engagés depuis 2013, dont celui en cours depuis le 1er janvier 2020 pour une durée de 4 ans. 

- Plateforme Territoriale de Rénovation Energétique (PTRE) SERENHA, service public d’accompagnement 
technique et aux démarches de tous les habitants, quelles que soient leurs ressources, créée en 2016. Celle-ci a 
été consolidée en 2021 afin d’augmenter le nombre de projets accompagnés et de bénéficier du soutien 
financier de la Région à hauteur de 70% de son coût de fonctionnement dans le cadre de sa politique de 
déploiement de PTRE (« guichets uniques ») dans la totalité des EPCI des Pays de Loire (signature le 26/08/2021 
d’une convention de 3 ans entre la CCEG et la Région via le programme SARE). 

 
Il est ici proposé de renforcer l’action de la communauté de communes, en cohérence avec son contrat de territoire, 
en utilisant le levier d’incitations financières ciblées en faveur des propriétaires qui s’engagent dans une rénovation 
énergétique globale et de qualité de leur logement. 
 
1. Mise en place d’un « chèque audit énergétique » 

 
Dans la convention signée en 2021 avec la Région, la CCEG s’est engagée à mettre en place un dispositif 
d’accompagnement financier des propriétaires faisant réaliser un audit énergétique réglementaire par un prestataire 
qualifié RGE, préalable indispensable à la majoration de « MaPrimeRénov » pour un projet de rénovation énergétique 
global (gain énergétique après travaux d’au moins 55%). Le coût d’un audit énergétique est généralement compris 
entre 800 et 1 000 €. 
 
Il est proposé d’accorder une subvention correspondant à 50% du coût de l’audit, plafonnée à 400 €, pour un objectif 
de 55 audits financés d’ici à la fin de la convention, soit un budget maximum de 22 000 € sur 2 ans. La Région, en 
contrepartie, versera à la CCEG un forfait de 100 € par audit subventionné, soit un coût net prévisionnel pour la 
collectivité de 16 500 €. 

 
2. Mise en place d’un « chèque maîtrise d’œuvre » 

 
Toujours dans la convention avec la Région, il est prévu qu’une aide financière soit apportée aux propriétaires 
accompagnés par un conseiller énergétique de la CCEG et ayant recours à un maître d’œuvre qualifié pour la gestion 
du chantier, celui-ci étant particulièrement préconisé en cas de rénovation globale impliquant l’intervention de 
plusieurs corps de métiers par exemple. 
 
Il est proposé d’accorder une subvention à double niveau, selon la qualité de la rénovation prévue par le propriétaire : 

 

• Prime de base de 600 € pour un projet réunissant les critères suivants (conditions minimales demandées par la 
Région) :  
- Consommation après travaux inférieure à 331 kWh/m².an (sur ces trois usages : chauffage, refroidissement 

et eau chaude sanitaire) 
- Gain énergétique d’au moins 35% par rapport à la consommation avant travaux 
- Emissions de gaz à effet de serre après travaux inférieures (ou égales) aux émissions de gaz à effet de serre 

avant travaux. 
 

• Prime bonifiée de 2 000 €, pour inciter les propriétaires à aller vers un projet plus ambitieux répondant aux 
critères suivants : 
- Gain énergétique d’au moins 55% par rapport à la consommation avant travaux ou atteinte de l’étiquette 

BBC rénovation (80 kWh/m².an) 
- Travaux sur au moins 2 postes de travaux de rénovation énergétique, dont au moins 1 sur l’isolation de 

l’enveloppe du bâtiment 
- Recours obligatoire aux isolants biosourcés pour au moins un des travaux d’isolation (toiture, façade, …)  
- Si travaux nécessaires sur le chauffage et/ou l’eau chaude sanitaire, recours à un système à énergie 

renouvelable sur au moins l’un des deux. 
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L’objectif est de 15 primes accordées d’ici fin 2023, dont 5 bonifiées, soit un budget maximum de 16 000 € sur 2 ans. 
La Région, en contrepartie, versera à la CCEG un forfait de 600 € par maîtrise d’œuvre subventionnée, soit un coût net 
prévisionnel pour la CCEG de 7 000 €.  

 
3. Création d’une prime aux matériaux biosourcés 

 
Cette prime vise à inciter au recours aux isolants biosourcés, par compensation du surcoût qu’ils représentent pour les 
propriétaires, estimé à + 10 à 25 % par rapport aux isolants conventionnels. Sa création, qui s’inscrit dans les grandes 
orientations validées (PCAET, Projet de territoire, Contrat de Transition Ecologique) permettra ainsi de contribuer à 
différents objectifs du territoire, notamment : 

- Le développement de l’écoconstruction, 
- La structuration d’une filière locale de matériaux biosourcés, en incitant les entreprises du secteur à les 

produire 
- L’utilisation des matériaux biosourcés par les artisans tout en renforçant ceux qui ont déjà fait leur 

transition 
- La diffusion de pratiques vertueuses au plan environnemental, qui contribuent à l’atteinte des objectifs 

climatiques et écologiques locaux et nationaux (stockage du carbone, durabilité, recyclage des matériaux 
de construction, etc.)  

 
Dans les grandes lignes, les conditions à remplir pour pouvoir bénéficier de la prime sont les suivantes : 

- Le logement : résidence principale (propriétaires occupants ou bailleurs privés) – les logements vacants ou 
résidences secondaires pourront en bénéficier, sous réserve de devenir une résidence principale après 
travaux. 

- Rénovation énergétique globale accompagnée dans le cadre de la plateforme SERENHA (conseiller énergie 
CCEG ou PIG SOLIHA). 

- Travaux réalisés par une entreprise qualifiée RGE. 
- Matériaux subventionnables : isolants sous formes de laine, panneaux, rouleaux ou vrac (bois, ouate de 

cellulose, chanvre, lin, textile recyclé, liège, paille, etc), menuiseries bois ou bois-aluminium. Les enduits de 
correction thermique biosourcés pour la rénovation du bâti ancien (ex : chaux-chanvre). 

 
Le montant de la prime, calculé à partir du type de matériau utilisé et de la surface pour les isolants et forfaitaire pour 
les menuiseries, serait plafonné à 4 000 € par logement, sachant que tous les projets n’atteindront pas ce montant 
maximum. L’objectif est d’inciter chaque année, grâce à la prime, 50 à 100 propriétaires à recourir à ces matériaux. Un 
budget annuel de 200 000 € (pour une année pleine) a été inscrit dans le Plan Pluriannuel d’Investissement (150 000 € 
en 2022). 

 
4. Augmentation de la subvention aux propriétaires occupants dans le cadre du Programme d’Intérêt Général 

 
Depuis 2013, année de lancement de son 1er PIG, la CCEG accorde une subvention de 500 € à tout propriétaire 
occupant à revenus modestes et très modestes s’engageant dans la rénovation énergétique globale de son logement, 
complémentaire à celle de l‘Anah. Ce montant est inchangé depuis 10 ans, alors que le coût moyen des travaux a lui 
augmenté, notamment parce que depuis 2021 le gain énergétique à atteindre pour pouvoir bénéficier des 
subventions Anah est passé à 35%, contre 25% auparavant, ce qui signifie souvent un programme de travaux plus 
coûteux. Il est proposé de porter le montant de cette subvention à 1 000 €, pour contribuer au maintien d’un reste à 
charge acceptable pour les propriétaires.  
 
Le Bureau communautaire du 28 avril a donné un avis favorable à ces propositions. 
 
 

➢ Le Conseil communautaire, après en avoir délibéré, à l’unanimité de ses membres présents ou représentés 
APPROUVE le soutien accru aux propriétaires s’engageant dans la rénovation énergétique de leur logement et à 
approuver le règlement annexé des chèques « audit énergétique » et « maîtrise d’œuvre » et de la prime aux 
matériaux biosourcés. 
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▪ Accession sociale à la propriété : mise en place d’une subvention au développement de programmes en Bail 
Réel Solidaire 

 
Contexte 
 
Pour accompagner l’accession sociale, la CCEG accorde une aide de 3 ou 4 000 € aux locataires-accédants dans le 
cadre d’une opération financée avec un Prêts Social de Location-Accession - PSLA pour compléter leur apport 
personnel. Entre 2013 et 2021, 137 locataires-accédants ont ainsi bénéficié d’une décision d’octroi de subvention, 
pour un montant total de 442 000€, soit en moyenne chaque année 15 ménages aidés et 50 000 € octroyés. 
 
Les opérations en PSLA ne se justifiant que lorsque les prix du marché deviennent inaccessibles aux ménages à 
revenus moyens, les opérateurs (coopératives HLM) n’en ont réalisé que dans les communes les plus chères, à savoir 
Treillières, Sucé, Grandchamp et Vigneux, où le différentiel entre prix du marché et prix du PSLA est suffisamment 
important pour rendre ce dernier attractif (le PSLA bénéficie d’une TVA à taux réduit de 10% qui induit de fait un prix 
inférieur). Les prix de marché des terrains à bâtir dans les autres communes permettaient dans le même temps à ces 
ménages à revenus moyens d’accéder à la propriété sans dispositif particulier, hormis le recours au PTZ. Le PSLA, seul 
dispositif « encadré » d’accession sociale à la propriété (revenus et prix au m² plafonnés, sécurisation de l’accédant) 
existant jusqu’alors a donc permis l’accession sociale à la propriété dans les communes les plus tendues proches de 
l’agglomération nantaise. 
 
Depuis quelques années, nous assistons à une hausse importante et rapide du prix des terrains à bâtir et de 
l’immobilier dans toutes les communes du territoire (+ 33% entre 2014 et 2020 dans la CCEG pour les maisons). En 
2020, le prix de vente moyen d’une maison s’établit à 230 000 €, celui d’un lot à bâtir à 80 000 €, avec des niveaux 
beaucoup plus élevés dans les communes du sud du territoire. Ceci rend l’accession à la propriété désormais 
impossible pour les primo-accédants dans les communes les plus tendues (sauf dans des opérations en PSLA). 
 
D’autre part, cette même hausse a montré les limites du PSLA : les ménages qui en ont bénéficié peuvent en effet 
revendre leur bien au prix du marché, quelques années seulement après en être devenus propriétaires, en réalisant 
une importante plus-value, avec pour seule « contrepartie » de devoir rembourser à l’Etat le différentiel de TVA et à la 
CCEG la subvention obtenue (en cas de revente dans les 5 ans suivant l’achat). La subvention apportée par la 
collectivité pour l’aide à l’achat ne permet donc pas de pérenniser l’accession sociale au-delà du 1er propriétaire du 
bien. 
 
C’est pourquoi, afin de répondre à la forte hausse des prix et aux limites du PSLA dans les communes très tendues, il 
est proposé de mettre un place un dispositif créé par la Loi ALUR en 2014 : le Bail Réel Solidaire (ou BRS). 
 
Présentation du dispositif  

 

• Un nouveau dispositif d’accession aidée à la propriété qui permet : 
- De baisser le coût du logement en sortant le foncier du prix de vente 
- De garantir la vocation sociale et le caractère abordable sur le long terme en encadrant les conditions de 

revente du logement 

• Nécessite l’intervention d’un Organisme de Foncier Solidaire (OFS) qui est propriétaire du foncier sur le long 
terme  

• L’OFS loue le foncier aux acquéreurs dans le cadre d’un Bail Réel Solidaire (BRS) qui leur confère des « droits 
réels immobiliers » 

• Réservé aux ménages sous plafonds de ressources « PSLA » 

• Protection de l’accédant : garanties de rachat et relogement par opérateurs HLM en cas « d’accident de la vie » 
et garantie apportée par l’OFS en cas de difficulté de revente (après un délai de 6 mois, saisine de l’OFS qui 
recherchera un candidat répondant aux critères du BRS) 

 
Création de l’OFS Atlantique Accession Solidaire en septembre 2019 sous la forme d’une Société Coopérative d’Intérêt 
Collectif (SCIC), sans but lucratif, d’intérêt général (membres : CD44, Nantes Métropole, CARENE, bailleurs sociaux, 
EPF, etc.). 
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Mécanisme du BRS 
 

 
 

Objectif de production de 3 000 logements sur 10 ans ; 7 opérations (156 logements) agréées à ce jour, 50 
programmes à l’étude (1 000 log.). 
 
Les fondateurs de l’OFS ont fixé un certain nombre de principes qui encadrent son intervention : 

- Un prix de vente cible des logements de 30 à 50% inférieur aux prix du marché (à examiner secteur par secteur) 
- Une redevance foncière (location du terrain) limitée (cible de 0,15 € / m2 / mois, soit de l’ordre de 10€ pour un 

logement de 65m²). 
- Eviter ou limiter le recours à l’emprunt pour le financement du foncier 
- La charge foncière est partiellement couverte par un concours financier des collectivités : le Département 

apporte 5 500 € / logement. Les EPCI peuvent compléter jusqu’à hauteur de 5 500 € (cas de Nantes Métropole, 
CARENE et Cap Atlantique), soit au total 11 000 € / logement. 

- Des baux d’une durée de 80 ans (à chaque revente le nouveau bail repart pour 80 ans) 
 

Les collectivités peuvent soutenir les opérations en BRS sur leur territoire de différentes façons : 
- Prévoir des programmes en BRS au sein des opérations d’aménagement. Ex : ilot réservé dans lotissement privé 

(suite négociation avec aménageur) ou public, ZAC … → communes. 
- Vendre du foncier public maîtrisé à l’OFS à un prix cohérent avec l’objectif d’accession abordable → communes 
- Mettre en place une aide financière complémentaire à celle du Département pour maîtriser le coût de la 

redevance demandée à l’accédant → EPCI 
- Voter un abattement de la taxe foncière sur les propriétés bâties (30 à 100%) → communes, EPCI 
- Informer, communiquer, aider à la commercialisation auprès des habitants → communes, EPCI 

 
Il est proposé la création d’une subvention de 5 500 € / logement, complémentaire à celle du Département, 
permettant d’équilibrer financièrement les opérations en BRS et contribuer ainsi à leur développement sur le 
territoire de la communauté de communes. Le Bureau communautaire du 24/02/2022 a émis un avis favorable à 
cette proposition.  
 
Un budget de 60 000 € a été prévu à cet effet en 2022.   

 
➢ Le Conseil communautaire, après en avoir délibéré, à l’unanimité de ses membres présents ou représentés, VALIDE 

la création d’une subvention de 5 500 € / logement, dans le cadre des opérations en BRS. 
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11. Finances Politiques contractuelles        Vice-président Chrystophe PABOIS 
 

▪ Attribution de fonds de concours 2017 - 2019 pour FAY DE BRETAGNE  
 

➢ Le Conseil Communautaire, après en avoir délibéré, à l’unanimité de ses membres présents ou représentés, 
APPROUVE l’attribution du fonds de concours 2017-2019 suivant : 

 

 
 

▪ Attribution de fonds de concours 2021 - 2022 pour NORT SUR ERDRE  
 

➢ Le Conseil Communautaire, après en avoir délibéré, à l’unanimité de ses membres présents ou représentés, 
APPROUVE l’attribution du fonds de concours plan de relance 2021-2022 suivant : 

 

 
 

 
12. Communication                       Président Yvon LERAT  

 
Yvon LERAT explique le lancement d’une nouvelle forme de communication pour dynamiser à la communication de la 
Communauté de communes et porter à connaissance les actions des vice-présidents, des habitants et membres de la 
société civile. 
Axèle BUREAU ajoute que la 1ère diffusion est prévue le lundi 16 mai et que la présentation de ce soir est une avant-
première. Elle rappelle qu’il s’agit de valoriser l’action territoriale et les initiatives locales d’habitants et d’acteurs de la 
société civile. Cette nouvelle communication prend 2 formats : 

- Vidéo tous les 15 jours 
- Podcast audio tous les 2 mois qui condensera toutes ces vidéos avec du contenu enrichi 

Cette nouvelle communication se fait en partenariat avec Télé Nantes. 
 
 
L’ordre du jour étant épuisé, le Président lève la séance.    

 
 

La séance est levée à 22h 15 

 


