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RAPPORT
D'ACTIVITÉ

VOS SERVICES

de proximité
CULTURE
La culture, ce n’est pas que
pour les grands !
À en croire les chiffres, on ne se lasse
pas des grands classiques culturels
de notre territoire : le Salon du Livre
Jeunesse et le Tout-petit festival ont
rassemblé à eux deux, près de 8000
personnes ! Tout au long de l’année,
Erdre & Gesvres a à cœur de mettre la
culture à portée de tous, en commençant par une approche de la démarche
artistique dès le plus jeune âge. Danse,
théâtre, musique, intervention, installation in situ, toutes les formes d’art
s’invitent aujourd’hui dans les classes
notamment avec le programme Horssaison. À l’école Mongolfier de Casson
par exemple, la compagnie de danse
Jeanne Simone a mobilisé le temps
d’une semaine les enfants, mais aussi
les enseignants autour du spectacle « À
l’envers de l’endroit ». La représentation
a eu lieu dans l’école, devant les enfants
et leurs familles : un public conquis !
Retrouvez votre saison culturelle sur
www.hors-saison.fr
Le spectacle "White" de la Cie Catherine
Wheels a attiré plus de 250 spectateurs

180

projets
accompagnés
par le conseiller
SERENHA en
2018

ACCESSIBILITÉ

Rénovez serein, SERENHA est là !

En parler pour sensibiliser

Tout le monde connait désormais la
plateforme de rénovation énergétique,
SERENHA. Ce service est gratuit.
Un dispositif clé en main pour vous
accompagner dans toutes vos démarches
et projets de rénovation de votre logement :
isolation, chauffage, ventilation… Pour une
question, faire faire une estimation, un devis,
trouver des artisans, il suffit de pousser la
porte de SERENHA ! L’accès à ce service
se fait sans condition de ressources mais
vous devez être propriétaire de votre
logement. Cette année SERENHA a reçu 607
demandes, accompagné 180 projets qui ont
débouché sur 103 rénovations réalisées par
les artisans, avec un montant des travaux
réalisés de 2.828 M€. 			

Faire ses courses, aller à l’école, flâner dans un parc… Si ces actes de la vie
quotidienne semblent anodins, ils restent difficiles à réaliser pour beaucoup d’entre
nous. Fin avril, la communauté de communes et les communes organisaient leur
seconde « Semaine de l’accessibilité » pour les personnes à mobilité réduite.
Collectivités, écoles, associations, se sont mobilisées pour montrer que des gestes
simples peuvent faciliter la vie de tous. Parmi les temps forts, des interventions
en classes, des animations handisports dans les communes et la mise en lumière
d'initiatives d'habitants, d'associations, d'entreprises qui changent le regard sur le
handicap... Opération reconduite en 2019 !

90 personnes ont participé aux ateliers
"Bougez, santé vous bien" en 2018

Plus d'infos sur serenha.fr

COMMUNICATION

237

Dans COMMUNICATION, 		
il y a le mot COMMUN !

classes
inscrites sur
des projets
d'éducation
Artistique et
Culturelle

Il y a eu du nouveau aussi du côté du
service Com’ de la CCEG en 2018 !
Désormais son pôle graphique intervient
auprès de 5 communes : Casson, Héric,
Les Touches, Notre-Dame-des-Landes
et Sucé-sur-Edre.
Ce service permet de mutualiser les
compétences d’une graphiste entre les 5
communes et la CCEG, afin d’assurer la
conception et/ou l’exécution graphique
des supports de communication types
plaquettes, affiches, livrets ou encore les
invitations.
Sur la toile aussi on mutualise nos ressources ! Avec la refonte et la modernisation des sites web municipaux, on
favorise l’accessibilité numérique et on
facilite vos démarches en ligne !

500
abonnés Facebook !
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470

HABITAT

SÉNIORS
Bouger, c’est bon pour la santé !
Au CLIC, on accueille, on accompagne, on aide
nos ainés à rester autonomes dans leurs démarches
administratives, dans leur quotidien. 812 personnes
de plus de 60 ans ont passé la porte du CLIC en
2018. Nous veillons aussi à leur bien-être et à leur
santé ! Pour ça, le CLIC et ses partenaires ont mis
en place des actions autour du bénéfice de l’activité
physique « BOUGEZ, SANTE VOUS BIEN ! ». Oui à la
retraite on peut faire du sport, et même commencer.
Ils sont nombreux à avoir participer aux ateliers, gym
douce, marche, parcours mobilité… On y vient et
on y retourne car c’est bon pour les articulations et
le moral ! Bonne nouvelle le dispositif est désormais
pérenne, et on peut encore s’inscrire aux ateliers pour
2019. Alors, on bouge ?

CM1-CM2
ont pu bénéficier
d’interventions
liées au handicap
et à l’accessibilité

DÉCHETS
La collecte des déchets 			
tous les 15 jours, ça marche !
Après 2 ans de concertation auprès des usagers,
2018 a été l’année des changements : de jours,
d’horaires mais surtout de fréquence avec une
collecte des ordures ménagères tous les 15 jours
plutôt qu’hebdomadaire. Cette décision devait
permettre de réduire les émissions de gaz à effet
de serre, et de diminuer les coûts de collecte.
Pari gagné ! Avec une réduction de 57 000 kms
parcourus par les véhicules de collecte, c’est
moins de temps sur les routes, moins de pollution,
et moins cher. Grâce aussi à l’avancement des
investissements, financés par la redevance, c’est
10 € de moins sur une facture moyenne de 176 €.
La CCEG poursuit en parallèle ses actions de sensibilisation et de prévention : trier, ne pas gaspiller,
réduire ses déchets… Allez on continue !!!

550

habitants ont participé aux
actions de sensibilisation en 2018

16 animations (compostage/paillage, recyclerie,
gaspillage alimentaire) ont été organisées en 2018
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ASSAINISSEMENT
Faire toujours plus
pour vos projets d’assainissement

397 personnes ont bénéficié des conseils du
SPANC en 2018, comme ici lors des Ecolabs'

EMPLOI ET FORMATION

60

16-25 ANS
Le succès des CJS
Organisée par un comité local (Club d'entreprises,
conseil de développement, Mission Locale
Animation jeunesse, Conseil départemental, CAF,
Leader) l’édition 2018 de la Coopérative Jeunesse
de Services a permis à 12 jeunes de notre
territoire de participer à l’aventure de la création
d’une Scop, le temps d’un été. Ces jeunes ont
pris confiance et partagé une belle expérience
collective. Un collectif gagnant puisque qu’ils ont,
ensemble, réalisé, 26 contrats représentant près
de 317 h de travail pour un chiffre d'affaire de 		
5 000 € HT. On dit Bravo !

ff !
ffff

de voies
cyclables
seront
aménagées
d’ici 2030

Inauguration de la liaison Les Touches > Nort-sur-Erdre en
présence de Jean-Luc Besnier Vice-président aux mobilités,
de la députée Sarah El Haïry, du Président Yvon Lerat et de
Karine Fouquet Vice-Présidente du Département

près de

Quand on partait de bon matin...

255000

C’est fait ! on peut désormais emprunter la
première liaison cyclable d’intérêt communautaire
entre les communes de Nort-sur-Erdre et Les
Touches. Tous en selle donc pour parcourir les 5
kms et se rendre d’un bourg à l’autre à vélo. En
marge d’une impasse ou d’un chemin agricole, cet
itinéraire garantit une circulation très réduite et donc
un déplacement ultra sécurisant pour les usagers.
Après une très belle inauguration, et quelques mois
plus tard la liaison a déjà ses habitués. Un écocompteur mis en place les 8 premières semaines
de ce nouveau parcours a comptabilisé 300
passages… en plein hiver, il est fort à parier que les
beaux jours du printemps feront aussi ceux de cet
itinéraire !

entrées aux Bassins
en 2018 !

Veiller au confort pour tous

c'est le nombre de logements
prévus dans chacun des 2
Foyers de Jeunes Travailleurs
qui ouvriront en septembre
2021 sur le territoire

km

TRANSPORT

HABITAT
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LE CLIC est une antenne de proximité de la MDPH, la Maison Départementale des
Personnes en situation de Handicap. Véritable service de proximité pour ceux et
celles qui peuvent parfois avoir du mal à se déplacer, on y vient pour chercher de
l’information, et être accompagné dans la constitution d’un dossier d’aides.
Les agents du CLIC ont accueilli l’an passé 92 usagers, et sont toujours à votre
écoute. Pour prendre rendez-vous, un seul numéro, celui du CLIC : 02 28 02 25 45

La Coopérative Jeunesse de Services cuvée 2018

et plouff
f

En 2018, vous avez été près de 400 foyers à
solliciter le Service Public d’Assainissement
Non Collectif (SPANC) pour évoquer vos projets
de réhabilitation des installations et obtenir
des conseils et de l’information. D’une simple
question sur la faisabilité à la constitution d’un
dossier d’aides financières, et même jusqu’à
la réalisation des travaux, le SPANC est là et
propose un dispositif simplifié pour permettre au
plus grand nombre de changer son installation
d’assainissement individuel. Parce qu’elle est
vétuste, polluante et/ou présente un risque pour
la santé, une réhabilitation de votre installation
s’impose et la CCEG vous soutient : 16 foyers
ont eu une aide de 3000 € par la CCEG et 16
foyers ont reçu une aide de 5 100 € par l’Agence
de l’Eau Loire Bretagne.

usagers
accompagnés
en 2018

HANDICAP

La CCEG poursuit ses actions en faveur de l’habitat ! Elle a prolongé de 2
ans le PIG, Programme d'Intérêt Général multi-thème (énergie, accessibilité,
logement indigne) et ce jusqu'au 31/08/2019. En 2018 le PIG a octroyé
près de 113 aides dont 110 à des propriétaires occupants et 3 à des
propriétaires bailleurs, pour un montant de 88 950 €. Les jeunes ne sont
pas oubliés, maintenant que le choix du futur gestionnaire et des bailleurs
est fait, les sites retenus et le plan de financement prévisionnel finalisé, les
Résidences Habitat Jeunes sortiront bientôt de terre !

Rapprocher l’insertion
du monde de l’entreprise
La Maison de l'Emploi et de la Formation
de la communauté de communes continue
sans relâche sa mission de service de
proximité pour les chercheurs d’emploi.
En relayant des offres d’emploi bien sûr,
et en vous proposant de rencontrer des
conseillers, formés et surtout à votre
écoute :
• 1161 personnes en contact
• 469 offres collectées pour
755 postes en recrutement
• 1586 candidatures reçues
• 115 jeunes inscrits sur l'opération emploi
saisonnier,
• 12 jeunes ont participé à la coopérative
jeunesse de services,
• 2814 visites à la Cyber-base emploi
• Entre 11 000 et 14 000 vues d'offres
d'emploi sur le site Internet de la CCEG
chaque trimestre

4400

élèves transportés
quotidiennement en cars scolaires

4
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La cyber base emploi

UN DYNAMISME

économique
DE NOUVEAUX
ESPACES
Les Zones d’Activités,
des projets concrets
Erdre & Gesvres est un territoire
idéalement situé au nord de la
Métropole Nantaise. Pour attirer
toujours plus d’entreprises du
tertiaire, du commerce ou de
l’artisanat, la communauté de
communes déploie ses atouts,
notamment ses zones d’activités.
2018 sonnait la fin des travaux
d’extension-requalificationde la
ZAC Erette/Grand'Haie pour une
surface de 30 ha et la suite des
aménagements du parc Ragon
Tertiaire. Et l’on ne s’arrête pas là,
puisque le projet de Belle-Etoile sur
Treillières - Grandchamp de 27 ha
est validé, tout comme celui de la
Pancarte 3 de 6 ha à Nort-sur-Erdre.

4,2 ha
de terrains
ont été vendus
aux entreprises
en 2018

L’extension-requalification de la ZAC Erette/Grand'Haie
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CRÉATION D’ENTREPRISES
Toujours de nouvelles entreprises
Notre territoire continue d’attirer les
entrepreneurs ! En 2018, près de 15 dossiers
de création ont bénéficié d’un prêt d’honneur
de la CCEG, pour un montant moyen de
7 000 €. Salon de coiffure, épicerie vrac ou
encore création de tables bistrot revisitées,
les projets de création ou de développement
sont aussi variés que nombreux ! Et pour
accompagner efficacement ces jeunes
pousses entrepreneuriales, la mission
développement économique a mis en place
les Petits Déj’ de l'Information. Un rendez-vous
régulier, avec des entreprises déjà installées,
des experts comptables, des conseillers
pour apporter des réponses concrètes aux
préoccupations des chefs d'entreprises.

405

nouvelles entreprises
ont été créés sur le territoire en 2017
(chiffres 2018 non disponibles)

ANIMATION &
DÉVELOPPEMENT
ÉCONOMIQUE
La Relation Client, 		
c’est valable pour tous
Nouveau cheval de bataille des
entreprises, la relation client est en
quelques années devenue l’élément
différenciant des entreprises. A l’heure
de l’explosion du commerce en ligne
et la guerre des prix, ce que regarde
le consommateur, c’est la qualité du
service. Trois réunions " Exception
accueillante" ont rassemblé des hôteliers,
des restaurateurs, ou des commerçants.
Sur la table, des conseils, des idées
pour améliorer la qualité d'accueil
et de service, renforcer les
compétences des équipes dirigeantes
et opérationnelles avec un seul but :
apprendre à fidéliser sa clientèle et donc
développer son activité. CQFD

Matinée de formation marchés publics organisée
à la communauté de communes

MARCHÉS PUBLICS
L’insertion à travers les Marchés
Publics
Parmi les différentes clauses que compte un
marché public, il y a les juridiques, contractuelles,
financières, et on peut y ajouter des Clauses
Sociales. Concrètement cela signifie que dans la
rédaction même de l’appel d’offres, la CCEG notifie
ses exigences sociales dans la réalisation du projet,
et que ces clauses sont prises en compte dans
l'attribution du marché. Ces clauses sociales se
traduisent par un certain nombre d’heures, dites
calibrées, que l’entreprise s’engage à faire réaliser
par une (ou plusieurs) personne(s) en insertion
le temps du projet. Les entreprises peuvent se
renseigner en amont de leur réponse au marché
sur notre dispositif et les solutions mobilisables
localement. La réalisation de la Médiathèque de
Nort sur Erdre est un bel exemple de réussite de
ce dispositif : 994 heures avaient été calibrées, et
c’est finalement 1610 heures qui ont été effectuées,
réparties sur 10 entreprises, et pour 14 bénéficiaires.

50 exposants locaux et 800 visiteurs
au salon de la rénovation Les Ecobabs' en octobre 2018

GTPEC
Emplois, compétences et territoire				

4

piliers d'avenir
à développer et
animer : l'industrie,
les services à la
personne, l’écoconstruction et
l’agriculturealimentation

La GTPEC (Gestion Territoriale Prévisionnelle des Emplois et Compétences), est
un travail au long cours. Une 1ère phase a conduit les acteurs du territoire (élus,
entreprises, habitants, conseil de développement, organismes de formation,
institutionnel) à définir 3 scénarios pour l’avenir du territoire. Le scénario retenu pour
2030 décrit Erdre & Gesvres comme un territoire "Engagé et engageant", un territoire
d’action, attractif, où il fait bon vivre et entreprendre. La 2ème phase a permis d’étudier
plus précisément 4 filières : l’industrie, les services à la personne, l’écoconstruction et
l’agriculture-alimentation. Au regard du scénario choisi, des actions ont été identifiées
visant à intervenir sur l’attractivité des métiers et emplois, des entreprises et des
filières. L’idée est d’anticiper les évolutions pour favoriser l’accès à l’emploi et le
recrutement au regard des compétences requises.La prochaine étape sera la mise en
œuvre du plan d’action de ce projet innovant, et fédérateur.
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AMÉNAGER

ADS

le territoire
MOBILITÉ
Si je suis mobile, c'est plus
facile !
La Mission Locale ainsi que certaines
associations d’insertion avaient
soulevé la problématique des
déplacements pour un jeune qui
cherche un emploi et qui n’a pas de
véhicule. La CCEG a donc mis en
place un dispositif d’aide à la location
d’une voiture ; une idée simple mais
qui répond parfaitement au problème.
Pour une location d’une journée, la
CCEG finance le prêt à hauteur de
20 €, et 6 € reste à charge pour le
bénéficiaire. Les locations ne sont
réservées qu'aux jeunes de moins de
25 ans et les prescriptions émanent
toutes de la Mission Locale.

2630
actes
d’urbanisme
instruits
en 2018

32 réunions avec la commission d'enquête ont été organisées
dans les communes du 15 avril au 24 mai 2019
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Toujours plus d'instruction
d'actes d'urbanisme
La CCEG est en charge, depuis 4 ans
désormais, de l’instruction des actes
d'urbanisme. Elle le fait en service
commun pour les communes d'Erdre &
Gesvres, et en prestation de service pour
les intercommunalités de Blain et Nozay,
soit au total pour 23 communes.
Avec une hausse de 24% de dépôts
de dossiers entre 2016 et 2018,
on comptabilise en 2018, 3 469 actes
(permis de construire, déclarations
préalables et certificats d’urbanisme).
Sur ces 3 469 actes, 76% sont des
projets sur Erdre & Gesvres.
Des chiffres qui ont nécessité le
recrutement d'un instructeur en renfort !

URBANISME
Fin programmée des 12 PLU
communaux pour un PLUI 2019
Le PLUi (Plan Local d'Urbanisme intercommunal) a
commencé à entrer dans la phase « concrète » en
2018. Le Projet d’Aménagement et de Développement Durable (PADD), actualisé après abandon du
projet d’aéroport, a été présenté aux habitants dans
chaque ville du territoire. Ce document, co-construit
avec les 12 communes, exprime les objectifs et
orientations politiques pour l’aménagement futur du
territoire. Les réunions publiques ont été l’occasion
pour les participants de donner leur avis sur le projet
et de l’enrichir. Le PLUI a été arrêté par le Conseil
Communautaire en novembre 2018. Il entame désormais sa dernière phase, avec l’enquête publique.
Les habitants ont jusqu'au 24 mai 2019 pour faire
part de leurs remarques sur les registres accessibles
en ligne ou dans les lieux de permanence (mairie,
siège de la CCEG), par mail ou par courrier. L’entrée
en vigueur du PLUi est prévue pour fin 2019.
Retrouvez les informations pratiques 		
et l'ensemble des pièces du PLUi sur 		
plui.cceg.fr

UNE ACTION

durable et concertée
TRANSITION
ALIMENTAIRE
Manger sain, local et
durable
Dans le cadre de la « Semaine
du Développement Durable »
la communauté de communes
Erdre & Gesvres a organisé
avec la Chambre d’Agriculture,
la Semaine des Repas Locaux.
L’événement a eu lieu en mai
à l'école primaire publique
de Saint Mars du Désert. Au
programme, une semaine de
menus imaginés et composés
entre le restaurant scolaire,
la CCEG et les producteurs
locaux. Une opération clin
d’œil, instructive et fédératrice,
gourmande bien sûr et ce,
uniquement à base de produits
issus de notre territoire. De quoi
lancer avec enthousiasme le
grand Le Projet Alimentaire du
Territoire d’Erdre & Gesvres.

Soirée de lancement de la deuxième concertation
auprès des habitants le 20 mars 2018

DÉVELOPPEMENT DURABLE
Plus de participatif c’est plus constructif !
2018 aura été marquée par l’écriture de la Stratégie de Développement
Durable, avec toujours la même démarche qui consiste à consulter les
habitants, faire avec eux. Une feuille de route co-construite avec le Conseil
de Développement, de plus en plus actif et incontournable. Le Conseil
de Développement compte aujourd’hui 70 adhérents, dont 31 femmes et
55 actifs, et un réseau de 1200 personnes du territoire. Parmi les grands
projets issus des 11 ateliers de concertation, il y a eu le lancement du
Projet Alimentaire. Après une plénière à destination des élus, personnel de
restauration, société de restauration, parents d'élèves, monde agricole,
ont été organisés des visites de fermes, des ciné-débats… Il s’agit une
fois de plus de co-construire, de mettre en place les actions à mener pour
repenser dès maintenant l'alimentation et l'agriculture à l’horizon 2050.
Enfin, le Développement Durable c’est aussi des réalisations immédiates
avec par exemple, l’accompagnement du Conseil en Energie Partagé
(CEP) qui a permis d’installer des panneaux photovoltaïques sur les
toitures des bâtiments publiques de plusieurs communes.

EAU ET MILIEUX AQUATIQUES
Au chevet de nos rivières

2,3

tonnes de jussies
arrachées en 2018
sur l'Erdre

Suivis écologiques, inventaires de la faune et de la flore protégées, bilan des 5 dernières
années de travaux de restauration des milieux aquatiques ont marqué l’année 2018
en plus des études sur l’Erdre en amont de Nort-sur-Erdre. Conditions du succès
des chantiers sur les cours d’eau, la concertation avec les riverains et la pédagogie
auprès du public ont préparé le terrain pour engager la suite du programme. Objectif à
atteindre : une rivière en meilleure santé grâce à des écoulements plus naturels.
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LES CHIFFRES 2018

LES MOYENS

Recettes réelles : 27 895 k¤*
6%

de nos ambitions

LES
ORIENTATIONS
BUDGÉTAIRES

PARTENARIATS FINANCIERS

Aller plus loin
avec les communes

En veille sur de nouvelles sources
de financement

Erdre & Gesvres et la plupart de ses
communes ont travaillé de concert en 2018
pour améliorer les services aux usagers, en
somme améliorer votre quotidien. 2 mots
d'ordre : Modernisation et Mutualisation !
D’abord la Modernisation de la relation
au public notamment grâces aux outils
numériques avec déploiement des démarches
en ligne, ou encore l’offre de prêt numérique
en bibliothèques (à la rentrée 2019, il y aura
même une carte unique et gratuite de prêt
pour les communes volontaires).
Enfin la Mutualisation, de l’informatique
qui, en plus de l’assistance aux communes,
propose l’acquisition de logiciels métiers
communs, mais aussi du service Conseil en
Energie partagé, qui permet aux communes
et à la CCEG de réaliser des économies
d’énergie sur les bâtiments, l’éclairage
public, et la flotte de véhicules. Le Système
d’Information Géographique, n’est pas
oublié et est lui aussi mutualisé avec les
intercommunalités de Blain et Nozay !

En 2018, l’Etat a apporté 1,2M € pour des projets de
l’intercommunalité ou des communes du territoire,
notamment au travers de la DETR et la DSIL. Le Département
est intervenu en faveur de l’éducation, des mobilités, du
numérique et de l’habitat pour 1.1M €. La Région, dans le
cadre du Contrat Territoires Région, apporte une enveloppe
de 2.44 M€ sur la période 2017-2020 : les premiers projets
ont été programmés, notamment la création du parc
d’activité de la Belle Etoile, soutenu à hauteur de 300 000 €
par des crédits régionaux.
L’Europe contribue aussi au développement du territoire,
le soutien du Fonds social européen permet à la démarche
de GTPEC de se poursuivre. Erdre & Gesvres travaille en
partenariat avec la Région Pays de la Loire, en intégrant le
projet LIFE Revers’Eau. Ce projet très ambitieux, au sein
duquel la collectivité porte deux actions, espère recevoir une
subvention de 10M € de la Commission Européenne, pour
améliorer l’état des cours d’eau. (Réponse été 2019).

1 M¤

+ de
d'aides
du programme européen LEADER
allouées depuis 2015

¤

Dotation de Solidarité Communautaire, tous gagnants
La communauté de communes a mis en place un nouveau dispositif d’aide financière aux communes, appelé
Dotation de Solidarité Communautaire. Le principe, la CCEG apporte une contribution financière entre 20%
et 80% sur les services et actions mutualisés tels que l’Application du Droits des Sols, l’informatique, ou
encore les prestations de communication et d’infographie. Les bibliothèques ne seront pas en reste car elles aussi
bénéficieront de la Dotation de Solidarité Communautaire, précisément sur la professionnalisation et la création de
postes de bibliothécaires mutualisés. En 2018, la CCEG s’est également vue transférer la charge du versement
des contributions dues par les communes au SDIS (Service départemental d’Incendie et de secours). D'ici 5
ans, cela constituera une contribution annuelle d’environ 500 K€/an, que la CCEG financera en lieu et place des
communes. Ceci augmentera mécaniquement d'autant les marges de manœuvre financières de celles-ci.
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Fiscalité des ménages

20 %

MUTUALISATION

SOLIDARITÉ AVEC LES COMMUNES

Fiscalité des entreprises

21 %

Actées en début de mandat,
et revues chaque année les
orientations budgétaires de la
communauté de communes
sont certes des données
chiffrées mais elles donnent à
voir concrètement l’avancée
des projets, les réalisations,
dont certaines s’étendent sur
plusieurs années. C’est le cas
par exemple de la poursuite
des aménagements des parcs
d’activités, notamment celui de
La Pancarte 3 à Nort-sur-Erdre
et Erette/Grand'haie sur Héric
- Grandchamp. Cette année, la
CCEG a aussi concrétisé le projet
mobilité et son Plan d’Action
Communal de Mobilité Active,
à travers la création de la liaison
de circulation douce (piétons et
vélos) entre Nort-sur-Erdre et
Les Touches.

Dotations de l’État
Cession PAF

5%

20 %

Subventions régionales,
départementales, ...
Aménagement PAE

12 %

Produits des services
3%

13 %

Autres

Dépenses réelles : 24 926 k¤*
1%

6% 3% 4%

11 %

Actions solidaires et sociales
4%
1%

16 %
12 %

Gestion générale
Habitat
Mobilité
Culture

3%
6%
21 %
3%

9%

Cadre de vie

Déchets
Service emploi
Solidarité avec les communes
Amélioration de l'action
publique

Développement économique

Sport

Gestion de la dette

Urbanime

LES RATIOS FINANCIERS 2018

*1k€ = 1 000 €

¤

Dépenses réelles de fonctionnement hors travaux en régie : 219.6 ¤/habitant
Produit 4 taxes hors reversement taxe professionnelle : 183.4 ¤/habitant
Recettes réelles de fonctionnement : 291.2 ¤/habitant
Dépenses d'équipement brut : 36.8 ¤/habitant
Encours de dette budget principal : 43.3 ¤/habitant
Encours de dette budget principal + gestion des équipements aquatiques : 148 ¤/habitant
(moyenne nationnale : 184 ¤/habitant)
Dotation Globale de Fonctionnement : 33 ¤/habitant
Charges personnel / dépenses réelles de fonctionnement : 32 %
Coefficient de mobilisation du potentiel fiscal : 0.900
Dépenses réelles de fonctionnement y compris remboursement dette / recettes réelles de
fonctionnement : 77 %
Dépenses d'équipement brut / recettes réelles de fonctionnement : 13 %
Dette totale / recettes réelles de fonctionnement : 15 %
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