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Etat de présence 
 

  Pr Ex Abs   Pr Ex Abs 

BERTHET Annie x   LEGRAND Gérard x   

BURCKEL Michel x   LEROY Jacky x   

CHAUVIN Frédérique x   MARTIN Eric x   

DERRIEN Heidi  x       

GAUTIER Jacques x   LAMIABLE Patrick x   

GAUTREAU Michel  x  BORIE Daniel x   

LAMOTTE 
François-
Xavier 

x   ROCHER Joseph x   

HAMELIN René  x  HOLOWAN Mireille  x  

MENORET-THORRE Cécile  x       

     BRAZEAU Marie x   

 
Pr : Présent ; Ex : Excusé ; Abs : Absent 

 
12 présents dont 8 droits de vote. 
 

Président de séance : François-Xavier Lamotte 
Secrétaire de séance : Jacques Gautier 
Garant du temps : Jacky Leroy 
 
Ordre du Jour : 

 

19h00 5’ 1.  Projet du compte-rendu du CA du 07/12/2015 
 Valider 

 

19h05 10’ 2.  Evolution projet associatif 
 Suites à donner 

19h15 10’ 3.  GT PLUI Cadre de Vie 
 Valider les orientations sur les 
modalités de travail 

19h25 20’ 4.  Suites SCOT 2  Suites à donner 

 

19h45 15’ 5.  Copil AG 
 

 Suites à donner 

20h00 10’ 6.  RDVCT Numérique du 24/11 
 Suites à donner 

 

20h10 10’ 7.  Leader 
 Valider orientations inter CD 

Leader  
 Préparer la procédure pour 

compléter les sièges vacants 

   CCSPL  

  
 CIAPH  

  
 Suites avis Insertion  

20h20 
10’ 

8.  Retour des élus  
 Présentation du circuit des 
avis et agenda 

Conseil d'Administration du ……….. 2013  
Siège de la CCEG, à Grandchamp des Fontaines 

 
Compte-rendu 

 

Conseil d’administration du  01/02/2016  
Salle Gesvres, Siège de la CCEG 

 
Compte-rendu 
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20h30 
2’ 

9.  Communication 
 Projets en cours et à venir 

 

20h32 
15’ 

10.  Réunions ou sollicitations extérieures 
 Informer et organiser un retour 
vers le CA 

20h47 5’ 11.  Nouvelles adhésions et démissions  Valider et faire le suivi 

20h52 2’ 12.  Agenda interne  Informer 

20h55 5’ 13.  Débriefing   

 

 

 
Pièces jointes :  

- Projet de compte-rendu de CA du 07/12/15 
-  Retour sur  RDVCT Numérique du 24/11/15 : 

 - Présentations de la Conférence-débat 
- Restitutions des ateliers 
- Retour en images sur la soirée 
- Résultats du questionnaire de satisfaction 
- Compte-rendu du débriefing de la soirée 

-  Coopératives jeunesse de services : présentation et bilan 
-  Futur Lycée de Nort sur Erdre : 1ères orientations du comité de suivi 4 du 13/01/2016 
-  Compte-rendu du Copil Europe et Territoire du 03/12/2015, avec l’inventaire de FXL 

 
 

 
Relevé de décisions : 
 

Sujet Décision / Action 
Projet du compte-
rendu du CA du 
07/12/2015 

René Hamelin demande un ajout au compte-rendu sur le point « Retour avis insertion des 
jeunes » : « René rapporte une demande de presse pour faire un article sur l’avis insertion. A la 
demande de François-Xavier Lamotte, cette intervention est reportée du fait que les élus 
n’ont pas encore formalisé leur avis. » 

Le Conseil d’administration valide le compte-rendu avec cet amendement. 

 

Evolution projet 
associatif 

Le Président rappelle que 3 réunions ont eu lieu de septembre à janvier pour reposer nos 
fondements et trouver des axes d’évolution pour les prochaines années. 
Il informe que la synthèse de la réunion de janvier va être proposée par Cécile De Blic sur 6 
thématiques : 
- Les valeurs 
- Les missions et fonctions du CD 
- La composition 
- Le CD dans sa relation aux autres (élus, habitants et forces vives du territoire) 
- La méthode de travail 
Sur chaque thématique, elle amène des propositions de synthèse formulées à partir de l’ensemble 
des échanges qui constitueront le projet associatif. Ses propositions sont argumentées et assorties 
de préconisations. Elle a déjà précisé que certaines affirmations ne méritaient plus de débat, qu’il 
s’agira donc d’acter et d’autres qui n’ont pas fait l’objet assez de débat en séance et qui mériteront 
d’être complétées. Elle a également identifié des points qui devront être travaillé avec les élus du 
comité de suivi du CD. 
 
Pour la  suite, il est proposé la démarche suivante :  

1/ demander aux élus de travailler et donner leur point de vue sur les aspects suivants : 
- Loi Notre : la composition du CD – faut-il selon eux des évolutions ? 
- formaliser les procédures de retour sur les avis 
- organiser le retour d’information sur l’avancement d’un projet 
- formaliser le principe de dialogue dans la construction  des saisines entre la CCEG et le 

CD  et des autosaisines pour mesurer le degré d’intérêt des élus sur le sujet, ainsi 
s’assurer si possible d’une écoute attentive ou le cas échéant prendre acte et déterminer 
en connaissance de cause,  le cadre de travail du groupe.  

- ce qui est attendu d’un avis : 

 dans son élaboration 

 dans son approche  (propositions/diagnostic/étude/éléments financiers) 

 dans sa présentation 
2/ de se réunir le mardi 01/03 pour un CA restreint pour compléter la réflexion sur les points 
qui n’ont pas été abordés le 12/01 
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3/ de prendre acte des éléments ressortis le 12/01 au CA ordinaire du 07/03 et de recueillir les 
retours des élus 
4/ de présenter les orientations du CA aux élus pour partage et échanges 
5/ de valider au  CA du 11/04 :  

 les orientations et ce qui va être présenté en AG 

 validation des statuts aménagés sur la composition du CA 

 validation charte fonctionnement CA 
6/ AG : partage des valeurs, validation des orientations et travail sur quelques axes de mise 
en œuvre 

 
Reste à faire: 
- Finir de travailler la synthèse avec l’UNADEL 
- Identifier les points à travailler avec le CA restreint 
- Travailler sur ces points en CA restreint 
- Valider l’écriture du projet associatif 
- Finaliser et valider charte de fonctionnement du CA par le CA d’avril 
- Préparer et valider les documents présentés à l’AG 
 

Le Conseil d’administration valide les points à travailler avec les élus et la programmation des 
travaux à venir. 
 

GT PLUI Cadre de Vie Jacques Gautier informe le CA des travaux réalisés jusqu’à présent  et les orientations de travail 
élaborées avec le bureau d’études PLUI, la CCEG et le groupe. 
 
Dernière réunion du GT PLUI le 19/01 : 

1. Accueil des nouveaux arrivants  
2. Rappel objectifs de travail du groupe et état d’avancement 
3. Préparation de la 1

ère
 contribution 

4. Lectures / Fond documentaire / Réunions extérieures 
 Inscription aux rencontres territoriales de l’urbanisme du 28/01 

1. Débriefing 
 
Les contributions à venir : 

 Comment ? 
 contributions = remarques ou propositions de compléments (pas d’avis formalisé 

du type « avis favorable, défavorable, réservé »)  
 retours en continu à partir des éléments présentés par le BE et la CCEG  
 partager et confronter des points de vue pour faire émerger un consensus qui 

dépassera les clivages 
 à l’échelle du territoire d’Erdre et Gesvres (et non commune par commune)  

 Quand ?  
 aux étapes clés du projet (diagnostic/PADD/document final) 
 à partir des projets de document présentés par le bureau d’études ou la CCEG 
 transmission des contributions aux BE qui les intègrent dans les documents de 

façon visible pour les soumettre à validation des élus 
 Avec qui ?  

 les membres du groupe « Cadre de vie » pour contribuer  
 (les habitants dans cafés citoyens pour alimenter le débat : retours cafés-

citoyens ? + les enfants, les jeunes )  
 le CA pour valider les contributions du groupe « Cadre de vie » au nom du CD 

pour vérifier la cohérence avec le projet associatif du CD (esprit constructif et 
communautaire, méthode collaborative)  

 le VP et la chef de projet PLUI pour articuler les travaux du CD avec le comité 
de pilotage PLUI et le bureau d’études  

 le bureau d’études pour avoir les éléments en cours et la mise en valeur des 
travaux du CD auprès des élus  

 le comité de suivi du CD pour assurer la bonne collaboration entre le CD et la 
CCEG  

 
Proposition de contribuer sur 3 étapes d’élaboration de la phase 1 :  

1. L’évaluation des PLU communaux et du schéma de secteur et les enjeux qui semblent 
se dégager (d’ici à fin avril) 

2. Le projet de diagnostic synthétique (de mai à mi-juin) 
3. Le document « final » de diagnostic (qui pourra continuer à être amendé jusqu’à l’arrêt 

du PLUI) (En septembre) 
+ les « diagnostics en marchant » organisés sur 4 secteurs par le CCEG en avril (2 ou 3 membres 
du groupe invités) 
Sur quoi ? 

 ce qui nous semble être des « points d’identité forts » du territoire, les « signaux 
faibles », les « angles morts », les tendances difficilement perceptibles  

 pour identifier les manques éventuels  
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 les conclusions pour les atténuer ou les renforcer si besoin 
 
Calendrier pour la 1

ère
 contribution de la phase 1 

 19/01/16 : GT cadre de vie (3) 
 Préparation contribution : réflexion à partir de la page blanche 

 23/02/16 : GT cadre de vie (4) 
 Présentation par le BE  de l’évaluation des PLU locaux et du schéma de secteur 

thème par thème et des grands enjeux qui semblent pointer 
 Réactions à chaud 

 07/03/16 : Conseil d’administration  
 22/03/16 : GT cadre de vie (5)  

 Consolidation de la contribution 
 11/ 04/16 : Conseil d’administration  

 Validation de la 1
ère

 contribution pour transmission aux élus 
 Fin avril : Remise de la 1

ère
 contribution de la phase 1 

 Mai : GT cadre de vie (6) 
 Travail sur la 2

ème
 contribution de la phase 1 = projet de diagnostic synthétique 

 
Le Conseil d’administration prend acte du travail réalisé et valide les orientations de travail du 
groupe. 
 
Le Conseil d’administration est informé de l’invitation de la CCEG adressé au groupe PLUI à 
participer à la 1ère rencontre territoriale de l’urbanisme qui aura lieu jeudi 28/01/16 à 19h à Héric. 
Information sur les enjeux / gouvernance / calendrier / contributions des communes et temps 
d’échanges sur la consommation d’espace et cadre de vie (ex : Bimby) 

 

Suites SCOT 2 Michel Burckel présente l’état d’avancement de la révision du SCOT.  
Le pré - Projet d’aménagement et de développement durable a été validé par le Conseil syndical 
du Pôle métropolitain début novembre. Le Document d’orientation opérationnel est depuis en 
cours d’élaboration. Une version provisoire doit faire l’objet de discussions en Conseil 
communautaire du 20 janvier. Sa version définitive devrait être actée fin février en Conseil syndical 
pour un arrêt officiel du projet SCOT le 9/03. Ensuite le projet entrera dans l’étape officielle 
administrative (3 mois) de consultation des Personnes Publiques Associées dont fait partie la 
CCEG. 

 
Il est proposé d’accueillir l’inter CD du Pôle métropolitain le 14/03/15 à 19h à la CCEG pour une 
présentation du PADD et DOO. 
 
Le Conseil d’administration prend acte de ces informations et valide la proposition d’accueillir les 
autres CD pour une information sur le projet de SCOT. Le Conseil d’administration demande à 
inviter le CD dans son ensemble et plus particulièrement le groupe Aménagement et cadre de vie. 
 

Copil AG 
 

François Xavier Lamotte présente les propositions du copil AG. 

 
Déroulement :  

- AGO (courte) – 30 à 45 min  
- AGE : présentation évolution de la répartition des collèges au sein du CA – 15 min 
- Election CA – 20 min présentation (1min par personne / la « minute » du candidat) + 15 min 

de vote = 35 min 
- Pause 
- Travail sur projet associatif (1h- 1h30) 
- Buffet 
 
Aménagement des statuts quant à la composition du CA : 

- 10 sièges pour le collège citoyenneté (au lieu de 6) 
- 4 éco (au lieu de 6) 
- 4 asso (au lieu de 6) 
- 2 sociopro (identique) 

Travail sur projet associatif : présenter et valider les orientations et faire travailler sur certaines 

d’entre elles pour identifier des pistes pour leur mise en œuvre 
 
Le Conseil d’administration valide les orientations proposées par le copil AG. 
 

RDVCT Numérique du 
24/11 

Cf. documents joints à l’invitation: 
 - Présentations de la Conférence-débat 
- Restitutions des ateliers 
- Retour en images sur la soirée 
- Résultats du questionnaire de satisfaction 
- Compte-rendu du débriefing de la soirée 

Jacques Gautier présente les travaux du comité de pilotage « RDVCT numérique ». 
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Outre une mise au point sur les documents envoyés aux participants du RDVCT, le comité de 
pilotage, a réfléchit à une proposition sur les suites à donner au RDVCT Numérique. 
Cette proposition est la suivante : préparer une synthèse et un courrier à destination des élus sur 
les points d’attention à porter sur : 
le déploiement du très haut débit (en termes d’aménagement et d’infrastructures)  
l’accompagnement des habitants et du territoire à la révolution numérique. 
 
 Le Conseil d’administration valide cette proposition. Il examinera ces documents au CA du 07/03. 
 

Leader François-Xavier informe des dernières actualités : 

• Signature convention avec la Région le 15/12/15 

• Finalisation des outils de communication : www.leader-cel.org  

• Rencontre inter CD le 26/01 pour préparer le comité de programmation du 04/02 

- Accueil des membres du CD de Nozay 
- Décision à la majorité de présenter un candidat issu d’un Conseil de 

développement au Comité de programmation : Bernard Bonnet, président du CD 
de Loire et Sillon 

- Travail sur la grille de notation 

Le Conseil d’administration prend acte de ces informations. 

René Hamelin avait soumit les questions suivantes auquel François-Xavier Lamotte répond  : 

RH : LEADER devait aussi servir des projets privés. Où en est-on ? Sur la presse locale pour des 
investissements publics il est fait référence à des projets financés en partie par Leader. 

Quel positionnement du groupe GAL ? 

FXL : Pour le moment aucun projet n’est passé en comité de programmation. Ce sera le cas à 
compter de mars 2016. Pour le moment, la moitié des porteurs de projets sont issus du privé.  

L’Europe est extrêmement exigeante quant à la communication qui doit être faite sur les projets 
qu’elle finance. C’est pourquoi, les porteurs de projets qui ont déposé un dossier, en cours 
d’instruction, ont pour obligation de communiquer sur le fonds Leader. Cela ne préjuge en rien que 
ce dernier sera ou non destinataire d’une aide Leader. Son attribution sera décidée par le comité 
de programmation et lui permettra, si le CP en décide ainsi, de répondre aux exigences de 
publicité. 

 

 

3 sièges de suppléants sont à pourvoir au sein du CD pour compléter le comité de programmation. 
Pour cela, il est décidé de reprendre les critères de sélection qui ont servi à la sélection des 
candidats en novembre et de lancer un appel à candidature en Assemblée générale de 2016, pour 
une sélection en Conseil d’administration de mai. 

 

Retour des élus  Patrick Lamiable présente le circuit des avis au sein de la Communauté de communes  élaboré 
par le comité de suivi du Conseil de développement. Lorsqu’un avis est réceptionné, ce dernier : 

- propose un circuit d’examen au bureau communautaire ; 
- anime l’analyse de l’avis en commissions ; 
- propose une note de synthèse de retour sur l’avis au bureau communautaire ; 
- transmet au Conseil de Développement le retour sur avis et organise une rencontre 

d’échange entre le groupe du Conseil de Développement  qui a produit l’avis et les Vice-
présidents concernés. 

Les notes de synthèse de retour sur les avis « Visions de territoire en Erdre et Gesvres » et 
« Insertion des jeunes » sont en cours d’examen par le bureau communautaire. Elles seront très 
prochainement remises au Conseil de développement. Un comité de suivi du CD est prévu le 
17/03 à partir de 18h, auquel  sera convié le CD pour échanger sur ces notes de synthèses. 

 

Suites avis Insertion Cf. point ci-dessus 

 

Communication Pas abordé 

Réunions ou 
sollicitations 
extérieures 

Copil Europe : cf. compte-rendu joint à l’invitation 

 

Réunion d’information sur la coopérative jeunesse Erdre et Gesvres : cf. documents joints à 
l’invitation 
 
Comité de suivi Lycée : cf. compte-rendu joint à l’invitation 

Nouvelles adhésions 
et démissions 

Le Conseil d’administration valide les demandes d’adhésion suivantes : 

 Marie Cécile Brunelière, collège économique  (ARKI-DEA) de Saint Mars du 

http://www.leader-cel.org/
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Désert  

 Helène Langlois, collège citoyenneté, de Nort sur Erdre  

 David Théaudin, collège citoyenneté, de Treillières   

 Ahmed Sellem, collège citoyenneté, de Treillières  
 

 
 

U : Unanimité, P : Pour, C : Contre ; A : Abstention 
 
Prochains CA ordinaires : 
Le 07/03/2016 de 19h à 21h 

- Validation des éléments produits le 12/01 sur le projet associatif 
- Leader : 

o retour CP Leader (présence/contenu) 
o critères de sélection CP Leader 

- contribution sur le numérique 
 
Le 11/04/16 de 18h à 22h 
- contribution PLUI 
- Projet associatif 

o Document général 
o Charte fonctionnement CA 
o Charte adhérents 
o Schémas 
o Qui fait quoi ? 

- Documents AG 
o Bilan d’activités 
o Statuts 

 
 


