
Conseil Communautaire 

Compte rendu de la séance 

du 10 février 2015 
 

 

L’an deux mil quinze, le dix février, à dix neuf heures, le Conseil Communautaire, légalement convoqué, s’est réuni 

à la Mairie de Cordemais, en séance ordinaire, sous la présidence de Monsieur Joël GEFFROY. 

 

Date de la convocation :     03.02.2015 Date d’affichage : 16.02.2015 

Nombre de membres en exercice :   25 Présents et représentés   : 24 
 
Etaient présents : 

 
Mesdames Stéphanie CHEVE, Céline COLLET - LE ROY,  Alizée GUILLARD, Sylvie JOBERT, Catherine JOSSE, Judith 

LERAY,  Sylvie PONTOIZEAU, Maya PFEFER - ROSENBERG, Claudine SACHOT. 

 

Messieurs Alain FARCY, Guy FRESNEAU, Thierry GADAIS, Joël GEFFROY, Daniel GUILLE, Christian HILLAIRET, André 

LANCIEN, Rémy NICOLEAU, Michel PACINI, François ROULEAU, Stéphane TIHAY  

 
Etaient absents, excusés et représentés : 

 

M André DENOU donne pouvoir à M Daniel GUILLE, 

Mme Sylvie GREBAUT Donne pouvoir à Rémy NICOLEAU  

Mme Lydie RETAILLEAU donne pouvoir à Mme Judith LERAY, 

M Pascal MARTIN donne pouvoir à M Stéphane TIHAY, 

 
Etait absente, 

 

Mme Isabelle PENNAMEN 

 

Le quorum étant atteint, le Président en exercice, Monsieur Joël GEFFROY déclare ouverte la séance à 

19 h 00, 

 

 

Monsieur le Président rappelle l’ordre du jour :  

 

1 - Désignation d’un secrétaire de séance, 

2 - Approbation du compte rendu de la réunion du 18 novembre 2014, 

3 - Informations générales du Président, 

4 - Convention avec la Société Nationale des Chemins de fers Français (SNCF), la Région des Pays de la Loire et la 

Commune de Saint Etienne de Montluc pour la mise en accessibilité des personnes à mobilité réduite de la gare 

de Saint Etienne de Montluc – Avenant N°1, 

5 - Convention avec la Société Nationale des Chemins de fers Français (SNCF) la Commune de Saint Etienne de 

Montluc pour la mise en accessibilité des personnes à mobilité réduite de la gare de Saint Etienne de Montluc – 

mise en place d’un bungalow provisoire pendant les travaux, 

6 - Contrat de territoire départemental pour la période 2013 -2015 – avenant N°1 

7 - Création d’un poste d’Attaché Territorial – chargé de projet tourisme junior, 

8 - Modification du tableau des effectifs, 

9 - Adhésion de la Communauté de Communes Cœur d’Estuaire au groupement de commandes du SYDELA pour 

l’achat de gaz naturel et autorisation de signer les marchés correspondants, 

10 - Groupement de commande entre la Commune de Saint Etienne de Montluc et la Communauté de Communes 

Cœur d’Estuaire – extension du périmètre des familles d’achat, 

11 - Contrat Régional de Bassin Versant Marais Nord Loire (CRBV) pour la période 2015-2017, 

12 - Autorisation de signer trois conventions avec OCAD3E et Récylum pour le recyclage des Déchets 

d’Equipements Eléctriques et Electroniques ménagers (D3E), 

  



 

2 

 

13 - Election du représentant du conseil communautaire à la Commission Départementale d’Aménagement 

Commercial, 

14 - Approbation du compte administratif 2014 – budget annexe Parcs d’Activités, 

15 - Approbation du compte administratif 2014 – budget annexe Développement Economique, 

16 - Affectation du résultat de fonctionnement 2014 – budget annexe Développement Economique, 

17 - Approbation du compte administratif 2014 – budget annexe Production et Vente d’électricité, 

18 - Approbation du compte administratif 2014 – budget annexe Centre Aquatique Aquamaris, 

19 - Affectation du résultat de fonctionnement 2014 – budget annexe Centre Aquatique Aquamaris, 

20 - Approbation du compte administratif 2014 – budget annexe Assainissement, 

21 - Affectation du résultat de fonctionnement 2014 – budget annexe assainissement, 

22 - Approbation du compte administratif 2014 – budget annexe Collecte et Traitement des Ordures Ménagères, 

23 - Approbation du compte administratif 2014 – budget annexe des Transports Scolaires, 

24 - Approbation du compte administratif 2014 – budget général, 

25 - Affectation du résultat de fonctionnement 2014 – budget général 

26 - Débat d’orientation budgétaire 2015, 

27 - Questions diverses. 

 

 Décisions 
 

Objets et délibérations Vote émis 

Désignation d’un 

secrétaire de 

séance 

Monsieur André Lancien est élu secrétaire Unanimité  

Approbation du 

compte rendu 

du 18 novembre 

2014 

En l’absence d’observations, le compte rendu de la séance du 18 novembre 2014 est 

approuvé. 

 

Unanimité  

Informations 

générales du 

Président 

Le Président informe l’assemblée des décisions prises dans le cadre des délégations Le 

Président informe l’assemblée des décisions prises dans le cadre des délégations données 

par le Conseil Communautaire en application des articles L5211-9 et L5211-10 du Code 

Général des Collectivités Territoriales. 

 

Par décision N°2014-010 en date du 16 décembre 2014, le Président a été autorisé par le 

bureau à renouveler les conventions d’occupation sur la zone de la Loire avec les 

entreprises SEDV Industries, Grandjouan Saco et Sanitra Fourrier, au prix trimestriel de 

1 130,00€ HT pour la première et la deuxième et 1 930,00 € HT pour la dernière. 

 

Par décision N°2014-011 en date du 16 décembre 2014, le Président a été autorisé par le 

bureau à renouveler la convention de mise à disposition gratuite par la Commune de Saint 

Etienne de Montluc du bâtiment « la Marbrerie ». 

 

Liste des marchés signés : 

 

Procédure appel d’offres 

 

Objet Montant HT Entreprise 

retenues 

Restauration 

Multiaccueil 

 Marché à bons commandes 

(environ 18 000€ par an pour le 

Multiaccueil et 15 000€ par an pour la 

nouvelle structure Petite Enfance) 

RESTORIA 

Restauration ALSH 

les Buissonnets 

Marché à bons commandes (environ 

30 000€par an) 

OCEANE DE 

RESTAURATION 

 

Procédure adaptée 

Unanimité  
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Objet Montant HT Entreprise retenues 

Fourniture et pose d’Abribus Marché à bons 

commandes 

ABRI PLUS 

EQUIEPEMENT SAS 

Etude diagnostic assainissement  82 054.80 € CEQ OUEST 
 

Convention avec 

la Société 

Nationale des 

Chemins de Fer 

(SNCF), la 

Région des Pays 

de la Loire et la 

Commune de 

Saint Etienne de 

Montluc pour la 

mise en 

accessibilité des 

personnes à 

mobilité réduite 

de la gare de 

Saint Etienne de 

Montluc – 

avenant N°1 

Exposé : 

 

Par délibération N°2014-075-en date du 17 juin 2014 vous avez autorisé le Président à 

signer une convention avec la SNCF, la Région des Pays de La Loire et la Commune de Saint 

Etienne de Montluc pour la mise en accessibilité des personnes à mobilité réduite de la 

gare de Saint Etienne de Montluc.  

 

Le coût de cette opération était estimé à 343 107,00€ HT. 

A l’issue de la phase de consultation des entreprises, le coût des travaux est de 

213 500,00€, avec un plan de financement qui s‘établit comme suit : 

 

Coût HT de 

l’opération 

Région 

Pays de la 

Loire 

Société 

Nationale des 

Chemins de fer 

Français 

Commune de 

Saint Etienne 

de Montluc 

Communauté de 

Communes Cœur 

d’Estuaire 

213 500,00 € 64 

050,00€ 

53 375,00 € 48 037,50 € 48 037,50€  

 

Il est nécessaire de modifier la convention, par le biais d’un avenant N°1, pour intégrer le 

nouveau coût des travaux et son plan de financement. 

 

 

Délibération : 

 

Sur proposition du Président et après en avoir délibéré le Conseil Communautaire décide : 

- D’approuver les termes de l’avenant N°1 à la convention relative au financement 

des travaux des aménagements sous maitrise d’ouvrage de la Société Nationale 

des Chemins de fer Français de la Gare de Saint Etienne de Montluc pour la mise en 

accessibilité des personnes à mobilité réduite, 

- D’approuver le nouveau plan de financement de l’opération, et la participation de 

Cœur d’Estuaire à hauteur de 22.5%, soit 48 037,50€, 

- D’autoriser Monsieur le Président à signer cet avenant, 

- D’autoriser Monsieur le Président à accomplir toute formalité nécessaire à 

l’exécution de la présente délibération. 

Unanimité 

Convention avec 

la Société 

Nationale des 

Chemins de Fer 

(SNCF) et la 

Commune de 

Saint Etienne de 

Montluc pour la 

mise en 

accessibilité des 

personnes à 

mobilité réduite 

de la gare de 

Saint Etienne de 

Montluc – Mise 

en place d’un 

Bungalow 

provisoire 

Rapporteur : Monsieur Remy Nicoleau 

 

Exposé : 

 

Pendant les travaux de mise en accessibilité des personnes à mobilité réduite de la gare de 

Saint Etienne de Montluc, il est nécessaire d‘installer un bungalow de vente provisoire. 

 

La SNCF est le maître d’ouvrage de l’opération.  

 

Le coût est estimé à 28 600,00€HT. 

 

 Son plan de financement s’établit comme suit : 

 

Coût HT de 

l’opération 

Commune de 

Saint Etienne de 

Montluc 

Communauté de 

Communes 

Cœur d’Estuaire 

28 600,00 € 14 300,00 € 14 300,00€  

 

 

Unanimité  
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Délibération : 

 

Sur proposition du Président et après en avoir délibéré le Conseil Communautaire décide : 

- D’approuver les termes de la convention relative au financement de l’installation 

d’un bungalow de vente provisoire sous maitrise d’ouvrage de la Société Nationale 

des Chemins de fer Français pendant les travaux de mise en accessibilité des 

personnes à mobilité réduite de la gare de Saint Etienne de Montluc, 

- D’approuver le plan de financement de l’opération, et la participation de Cœur 

d’Estuaire à hauteur de 50%, soit 14 300,00€, 

- D’autoriser Monsieur le Président à signer cette convention, 

- D’autoriser Monsieur le Président à accomplir toute formalité nécessaire à 

l’exécution de la présente délibération. 

Contrat de 

territoire 

Départemental 

pour la période 

2013 – 2015 – 

avenant N°1 

Rapporteur : Monsieur Joel Geffroy 

 

Exposé : 

 

Par délibération N°2012-092 en date du 12 décembre 2012, la Communauté de Communes 

a signé avec le Conseil Général, une nouvelle génération de contrats de territoire pour la 

période 2013-2015.  

 

Les programmes subventionnés étaient les suivants : 

 

 

Le coût des travaux de la réhabilitation des réseaux d’assainissement étant inférieur à ce 

qui était initialement prévu, il vous est proposé, de réaffecter la subvention non utilisée, 

soit 41 314,00 € sur l’opération de construction d’une structure Petite Enfance. 

 

Délibération : 

 

Sur proposition du Président et après en avoir délibéré, le Conseil Communautaire décide  

- D’approuver la modification indiquée ci-dessus, 

- D’autoriser Monsieur le Président a signé un avenant au contrat de territoire pour 

la période 2013-2015, 

- D’autoriser Monsieur le Président à accomplir toute formalité nécessaire à 

l’exécution de la présente délibération 

Programmes Coût HT de 

l’opération 

Montant de la subvention 

sollicité au titre du contrat de 

territoire 

Réhabilitation des réseaux 

d’assainissement 

2 380 920,40 €  150 000,00€ 

Construction d’une 

structure petite enfance 

Non déterminé 142 213,00 € 

Enveloppe pour la 

réhabilitation de travaux 

d’électrification 

Non déterminé 20 000,00 € 

Unanimité  

Création d’un 

poste d’Attaché 

Territorial – 

Chargé de projet 

Tourisme junior 

Rapporteur : Monsieur Remy Nicoleau 

 

Exposé : 

 

Le conseil communautaire, lors de la séance du 16 septembre 2014 a décidé d’engager le 

projet LOIRESTUA et de recruter deux personnes pour renforcer l’équipe dédiée à 

LOIRETUA.  

 

Il vous est proposé de créer étant donné les missions du poste et les diplômes exigés (bac 

+5),  un emploi d’Attaché Territorial. 

 

Compte tenu de la nature particulière du poste, et de la durée de la mission, la procédure 

Vote  

Pour : 20 

Abstention : 

4 

(Mesdames 

Judith Leray, 

Lydie 

Retailleau et 

Messieurs 

André 

Denou, 

Daniel 

Guille), 
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de recrutement a conduit à retenir la candidature d’un non titulaire qui sera recruté en 

vertu d’un contrat à durée déterminée de trois ans sur le fondement de l’article 3-3 alinéa 

2. 

 

Délibération 

 

Le conseil communautaire, 

 

Vu la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 modifiée, portant droits et obligations des 

fonctionnaires,  

Vu la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 modifiée, portant dispositions statutaires relatives à la 

fonction publique territoriale,  

Vu le tableau des effectifs, 

 

Sur proposition du Président et après en avoir délibéré, le Conseil Communautaire décide : 

- De créer un poste d’Attaché Territorial  à temps complet  à compter du 16 février 

2015, 

o Prévoit que le recrutement sera effectué par voie contractuelle 

conformément à l’article 3-3 alinéa 2 de la loi de la loi n°84-53 du 26 

janvier 1984 pour une durée déterminée de trois ans, 

o Dit que la rémunération de cet agent sera calculée sur la base de l’indice 

brut 379, indice majoré 349 et qu’il bénéficiera du régime indemnitaire 

correspondant. Cette rémunération sera augmentée dans les mêmes 

conditions que le traitement des fonctionnaires des collectivités 

territoriales. 

- Dit que la personne recrutée devra justifier d’une formation solide dans les 

domaines de la culture et du tourisme, 

- D’autoriser Monsieur Le Président à accomplir toute formalité nécessaire à 

l’exécution de la présente délibération. 

Modification du 

tableau des 

effectifs 

Rapporteur : Monsieur Remy Nicoleau 

 

Exposé : 

 

Suppression de poste :  

 

A la suite des mouvements de personnel, il convient de supprimer les emplois ci-dessous :  

- Deux postes d’adjoint administratif 2
ème

 classe à temps complet suite à 

l’avancement de grade des deux agents en tant d’adjoint administratif 1
ère

 classe, 

- Un poste d’adjoint technique de 2
ème

 classe à temps complet suite à la mutation 

de l’agent 

- Un poste d’éducateur de jeunes enfants principal à temps complet suite à la 

mutation de l’agent, 

 

Le Comité Technique Paritaire réuni le 06 octobre  2014 a émis un avis favorable à la 

suppression de ces emplois. 

 

Délibération 

 

Sur proposition du Président et après en avoir délibéré, le Conseil Communautaire décide : 

- D’approuver la mise à jour du tableau des effectifs, 

- D’autoriser Monsieur Le Président à accomplir toute formalité nécessaire à 

l’exécution de la présente délibération 

Unanimité  

Adhésion de la 

Communauté de 

Communes 

Cœur d’Estuaire 

au groupement 

Rapporteur : Monsieur Joel Geffroy 

 

Exposé : 

 

Depuis le 1
er

 juillet 2007, le marché de l’énergie est ouvert à la concurrence. 

Unanimité  
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de commandes 

du SYDELA pour 

l’achat de gaz 

natuel et 

autorisation de 

signer les 

marchés 

Conformément aux articles L. 333-1 et L. 441-1 du Code de l’Energie, les consommateurs 

de gaz naturel peuvent librement choisir un fournisseur sur le marché. Il convient de 

constater que la plupart des consommateurs sont restés aux tarifs réglementés de vente 

proposés par les opérateurs historiques. 

 

Cependant, certains de ces tarifs réglementés de vente sont amenés à disparaître selon le 

calendrier suivant : 

 

� A compter du 1
er

 janvier 2015, (dérogation jusqu’au 30 juin 2015) pour les sites 

dont la consommation de gaz naturel est supérieure à 200 000 kWh par an ; 

 

� A compter du 1
er

 janvier 2016, pour les sites dont la consommation de gaz 

naturel est supérieure à 30 000 kWh par an. 

 

Dans ce contexte, le SYDELA propose de constituer un groupement de commandes d’achat 

de gaz naturel et des services associés afin de permettre aux adhérents du groupement de 

se mettre en conformité avec la loi, tout en optimisant la procédure de mise en 

concurrence.  

 

Le groupement d’achat proposé ayant pour objet un achat répétitif, il est constitué pour 

une durée illimitée. Cependant, un membre qui le souhaite peut quitter le groupement, en 

annonçant son intention un an au plus tard avant l’échéance d’un contrat en cours.  

 

La commission d’appel d’offres du groupement sera celle du SYDELA, coordonnateur du 

groupement. 

 

Délibération 

 

Vu le Code des marchés publics et notamment son article 8 ;   

Vu le Code Général des Collectivités Territoriales ;  

Sur proposition du Président et après en avoir délibéré, le conseil Communautaire 

− Accepte les termes de la convention constitutive du groupement de commandes 

pour le gaz, annexée à la présente délibération, 

− Autorise l’adhésion de la Communauté de Communes Cœur d’Estuaire au 

groupement de commandes ayant pour objet l’achat de gaz naturel et des services 

associés, 

− Autorise son Président à signer la convention de groupement de commande ; 

− Autorise le représentant du coordonnateur à signer les marchés correspondants 

issus du groupement de commandes pour le compte de la Communauté de 

Communes Cœur d’Estuaire.  

− Autorise Monsieur le Président à prendre toutes dispositions pour assurer 

l’exécution de la présente délibération. 

 

Madame Leray précise que les dépenses en énergie représentent un budget d’environ 4.2% 

de budget de fonctionnement et qu’il sera opportun en plus de la  mise en concurrence des 

achats de gaz de réaliser un diagnostic énergétique des bâtiments intercommunaux 

(comme il a été fait à l’Ecole Publique de Saint Etienne de Montluc).  

 

Monsieur Geffroy lui répond que le patrimoine de Cœur d’Estuaire est récent et que les 

nouvelles constructions de Cœur d’Estuaire répondent aux normes HQE. 

Groupement de 

commandes 

entre la 

Commune de 

Saint Etienne de 

Montluc et la 

Communauté de 

Rapporteur : Monsieur Joel Geffroy 

 

Exposé : 

 

Par délibération  N°2014-067 en date du 22 avril 2014 il a été constitué un groupement de 

commandes entre la Commune de Saint Etienne de Montluc  et la Communauté de 

Communes "Cœur d’Estuaire", tel que définit à l’article 8 du code des marchés publics.  

Vote  

Pour : 21 

Abstention : 

3 

(Mesdames 

Judith Leray, 

Lydie 

Retailleau et 
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Communes 

Cœur d’Etsuaire 

– extension du 

périmètre des 

familles d’achat 

 

Il vous est proposé d’ajouter à la convention de groupement de commandes les familles 

d’achat suivantes : 

- L’entretien, le dépannage, la télésurveillance des alarmes anti-intrusions et 

de vidéosurveillances,  

- La vérification des installations électriques et gaz et pour les appareils de 

levages et des systèmes SSI, 

- La vérification des extincteurs, alarmes incendies et installations de 

désenfumage, 

- L’entretien et le dépannage des installations de chauffage et de climatisation, 

- Contrat d’entretien des hottes de cuisines et VMC, 

- Contrat d’entretien des appareils frigorifiques et appareils de cuissons, 

- Contrat d’entretien des toitures et des gouttières 

 

Délibération 

 

Vu le Code des marchés publics et notamment son article 8 ;   

Vu le Code Général des Collectivités Territoriales ;  

 

Sur proposition du Président et après en avoir délibéré, le conseil Communautaire 

- Accepte la modification de l’annexe 1 de la convention du groupement de 

commandes entre la Commune de Saint Etienne de Montluc et la Communauté de 

Communes Cœur d’Estuaire, en ajoutant les familles d’achat suivantes : 

o l’entretien, le dépannage, la télésurveillance des alarmes anti-intrusions 

et de vidéosurveillances,  

o La vérification des installations électriques et gaz et pour les appareils de 

levages et des systèmes SSI, 

o La vérification des extincteurs, alarmes incendies et installations de 

désenfumage, 

o L’entretien et le dépannage des installations de chauffage et de 

climatisation, 

o Contrat d’entretien des hottes de cuisines et VMC, 

o Contrat d’entretien des appareils frigorifiques et appareils de cuissons 

o Contrat d’entretien des toitures et des gouttières 

- Accepte que pour les prestations désignées ci-dessus la Commune de Saint Etienne 

soit désignée comme coordonnateur du groupement de commande, 

- Autorise son Président à signer la convention de groupement de commande ; 

- Autorise le représentant du coordonnateur à signer les marchés correspondants 

issus du groupement de commandes pour le compte de la Communauté de 

Communes Cœur d’Estuaire.  

- Autorise Monsieur le Président à prendre toutes dispositions pour assurer 

l’exécution de la présente délibération. 

 

Madame Leray précise que les mutualisations des achats se font au détriment des salaires 

et de l’emploi. Les entreprises locales n’ont plus souvent accès à ces marchés. Elle 

souhaiterait qu’une réflexion soit faite pour définir les marchés qui peuvent être mutualisés 

et les autres qui sont conservés pour les entreprises locales. 

 

Monsieur Geffroy répond qu’il est nécessaire de faire des groupements de commandes pour 

optimiser la dépense publique. De plus, les prestations proposées à ce conseil sont d’un 

volume financier peu important, avec une procédure d’achat simple qui n’exclue pas les 

entreprises locales 

Monsieur 

André 

Denou), 

Contrat Régional 

de Bassin 

Versant Marais 

Nord Loire 

(CRBV) pour la 

période 2015 -

Rapporteur : Monsieur Thierry Gadais 

 

Exposé : 

 

Depuis 2011 la Région des Pays de la Loire soutien financièrement, exceptionnellement 

hors contrat, la politique milieu aquatique sur le territoire des marais Nord Loire. Les 

Vote  

Pour : 23 

Abstention : 

1 

(Monsieur 

François 

Rouleau), 
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2017 travaux en marais et en cours d’eau (curages, restauration d’ouvrages, entretien de la 

végétation, mise en place de clôtures, recharges en granulat…) ont été subventionnés à 

hauteur de 30% par ce partenaire. 

 

Désormais pour continuer à bénéficier de ce soutien financier, la Région demande aux 

maîtres d’ouvrage, de contractualiser la démarche par la signature d’un Contrat Régional 

de Bassin Versant (CRBV). Ce contrat d’une durée de trois ans (2015-2017), permettra aux 

maîtres d’ouvrage de conforter leurs plans de financement à moyen terme. 

 

Le CRBV contient toutes les opérations du CTMA (contrat territorial milieux aquatiques) 

signé avec l’Agence de l’eau jusqu’en 2015 et de nouvelles opérations que nous avons 

l’opportunité de faire financer. 

 

Concernant le territoire de Cœur d’Estuaire, la signature de ce contrat permettra à la 

collectivité de bénéficier d’une subvention à hauteur de 30% par la Région pour le poste 

d’animateur du contrat (50% étant payé par l’Agence de l’eau), de subventionner l’étude 

pour la mise en place d’un règlement d’eau sur les ouvrages à hauteur de 80% et l’étude 

bilan du CTMA à hauteur de 30%. 

 

Le tableau, joint en annexe, détaille les opérations qui figurent dans le CRBV pour les 

maîtres d’ouvrage situés sur le territoire de Cœur d’Estuaire. 

 

Coût total du projet sur le territoire de Cœur d’Estuaire sur 3 ans : 575 012 €uros 

- Aides demandées à la Région des  Pays de la Loire: 197 302 €uros 

- Aides demandées à l’Agence de l’eau Loire Bretagne : 216 968 €uros 

- Aides demandées au Conseil Général : 30 847 €uros 

 

Participation des maîtres d’ouvrages : 109 997 €uros 

- Coût pour la communauté de communes : 21 428 €uros  

- Coût pour la commune de Cordemais : 16 973 €uros 

- Coût pour l’ASA de Cordemais : 6 860 €uros 

- Coût pour la commune de Saint-Etienne de Montluc : 40 285 €uros 

- Coût pour l’ASA de St-Etienne-Couëron : 24 451 €uros. 

 

Délibération : 

 

Sur proposition du Président et après en avoir délibéré le Conseil Communautaire décide : 

- D’approuver le Contrat Régional de Bassin Versant (CRBV) du bassin versant 

Marais Nord Loire, 

- D’autoriser Monsieur le Président à signer  le Contrat Régional de Bassin Versant 

(CRBV) du  bassin versant Marais Nord Loire 

- Prend acte du programme de travaux inscrit dans le cadre du Contrat Régional de 

Bassin Versant (CRBV) sur le territoire de Cœur d’Estuaire, 

- D’approuver que la Communauté de Communes Cœur d’Estuaire assure la 

Coordination de l’ensemble du programme sur le bassin versant Marais Nord Loire, 

- D’autoriser Monsieur le Président à demander une subvention auprès des 

partenaires indiqués ci-dessus, 

- D’autoriser Monsieur le Président à effectuer toutes les démarches utiles à 

l’obtention d’éventuelles autres participations, 

- D’autoriser le Président à accomplir toute formalité nécessaire à l’exécution de la 

présente délibération. 

 

Monsieur François Rouleau aurait souhaité que ce point soit étudié en commission avant 

d’être abordé au Conseil communautaire. 
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Autorisation de 

signer trois 

conventions 

avec OCAD3E et 

Recylum pour le 

recyclage des 

Déchets 

d’Equipements 

Electriques et 

Electroniques 

ménagers (D3E) 

Rapporteur : Monsieur Thierry Gadais 

 

Exposé : 

 

Par délibération en date du 28 octobre 2008, vous avez signé des conventions avec 

OCAD3E, organisme coordinateur du dispositif de collecte des D3E et les 2 éco organismes 

chargés de l’organisation de la filière, Eco système pour les D3E et Recylum pour les lampes 

usagées. 

 

Ces conventions sont arrivées à échéance, il convient de les renouveler.  

 

Délibération 

 

Sur proposition du Président, et après en avoir délibéré le Conseil Communautaire décide: 

- D’approuver les termes des conventions avec OCAD3E et Recylum, 

- D’autoriser le Président à les signer, 

- D’autoriser le Président à signer les éventuels avenants ou convention de 

renouvellement dans le cadre de sa délégation, 

- D’autoriser le Président à accomplir toute formalité nécessaire à l’exécution de la 

présente délibération. 

Unanimité 

Election du 

représentant du 

conseil 

communautaire 

à la Commission 

Départementale 

d’Aménagement 

Commercial 

Rapporteur : Monsieur Joël Geffroy  

 

Exposé : 

 

Cette commission est composée de sept élus et de quatre personnalités qualifiées, dont le 

Marie de la commune d’implantation du projet ou son représentant et Le Président de 

l’EPCI dont est membre la commune d’implantation ou son représentant. 

Lorsque l’un des élus détient plusieurs mandats, il ne peut siéger qu’au titre de l’un de ses 

mandats.  

 

Il convient de désigner un remplaçant  pour le Président. 

 

Délibération : 

 

Sur proposition du Président et après en avoir délibéré le Conseil Communautaire décide : 

- De désigner pour remplacer le Président de la Communauté de Communes Cœur 

d’Estuaire à la Commission Départementale d’Aménagement Commercial 

Monsieur Remy Nicoleau,  

- D’autoriser Monsieur le Président à prendre toutes dispositions pour assurer 

l’exécution de la présente délibération. 

Unanimité 

Approbation du 

compte 

administratif 

2014 Budget 

Annexe Parcs 

d’Activités 

Rapporteur : Monsieur Christian Hillairet 

 

Exposé : 

 

Le compte administratif du budget annexe Parcs d’activités fait ressortir les résultats 

suivants : 

 

 FONCTIONNEMENT INVESTISSEMENT 

DEPENSES 15 955 484,99€ 15 678 412 ,99 € 

RECETTES 15 955 484,99€ 15 942 459,18 € 

Résultat des sections + 0,00 € + 264 046,19 € 

SOLDE GENERAL + 264 046,19 € 

 

Délibération : 

 

Après la sortie du Président, sur proposition du Vice - Président et après en avoir délibéré le 

Conseil Communautaire décide : 

Vote  

Pour : 19 

Abstention : 

4 

(Mesdames 

Judith Leray, 

Lydie 

Retailleau et 

Messieurs 

André 

Denou, 

Daniel Guille) 
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- De voter le compte administratif 2014 du budget annexe Parcs d’Activités, tel que 

présenté, 

- D’autoriser le Président à accomplir toute formalité nécessaire à l’exécution de la 

présente délibération. 

 

 

Approbation du 

compte 

administratif 

2014 – budget 

annexe 

Développement 

Economique 

Rapporteur : Monsieur Christian Hillairet 

 

Exposé : 

 

Le compte administratif du budget annexe Développement Economique fait ressortir les 

résultats suivants : 

 

 FONCTIONNEMENT INVESTISSEMENT 

DEPENSES 1 611 613,30 € 1 041 794,12 € 

RECETTES 1 831 180,98 € 1 150 477,26 € 

Résultat des sections + 219 567,68 € + 108 683,14 € 

Restes à réaliser dépenses  116 877,52 € 

Restes à réaliser recettes  0,00€ 

SOLDE GENERAL + 211 373,30 € 

 

Délibération : 

 

Après la sortie du Président, Sur proposition du Vice Président et après en avoir délibéré le 

Conseil Communautaire décide : 

- de voter le compte administratif 2014 Développement Economique, tel que 

présenté, 

- d’autoriser le Président à accomplir toute formalité nécessaire à l’exécution de la 

présente délibération. 

Vote  

Pour : 19 

Abstention : 

4 

(Mesdames 

Judith Leray, 

Lydie 

Retailleau et 

Messieurs 

André 

Denou, 

Daniel Guille) 

Affectation du 

résultat de 

fonctionnement 

2014  -Budget 

annexe 

développement 

Economique 

Rapporteur : Monsieur Christian Hillairet 

 

Exposé : 

 

Le Compte Administratif 2014 du budget annexe développement économique fait ressortir 

les résultats suivants : 

 

• un excédent de la section de fonctionnement de 219 567,68 €, 

• un excédent de la section d’investissement de 108 683,14 €, 

• un solde de restes à réaliser déficitaire de 116 877,52 €. 

 

Il est proposé à l'assemblée d'affecter l’excédent de la section de fonctionnement, comme 

suit: 

 

• en section d'investissement à l’article 1068 : pour couvrir le besoin de 

financement de la section d’investissement qui s’élève à 8 194,38€ (108 683,14€ 

d’excédent de la section d’investissement 2013 et - 116 877,52€ de restes à 

réaliser 2014).  

• en report de fonctionnement 2015 à l’article 002 pour le solde de l’excédent de la 

section de fonctionnement soit 211 373,30 €. 

 

Délibération : 

 

Sur proposition du Président et après en avoir délibéré le Conseil Communautaire décide : 

- D'affecter l'excédent de la section de fonctionnement 2014 comme ci-dessus 

indiqué, 

- D’autoriser le Président à accomplir toute formalité nécessaire à l’exécution de la 

présente délibération. 

 

Vote  

Pour : 20 

Abstention : 

4 

(Mesdames 

Judith Leray, 

Lydie 

Retailleau et 

Messieurs 

André 

Denou, 

Daniel Guille) 
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Approbation du 

compte 

administratif 

2014 – budget 

annexe 

Production et 

Vente 

d’électricité 

Rapporteur : Monsieur Christian Hillairet 

 

Exposé : 

 

Le compte administratif du budget annexe production et vente d’électricité fait ressortir les 

résultats suivants : 

 

 

 FONCTIONNEMENT INVESTISSEMENT 

DEPENSES 51 940,19 € 4 742,21 € 

RECETTES 11 434,74€ 76 228,31 € 

Résultat des sections - 40 505,45 € 71 486,10 € 

Restes à réaliser dépenses  0.00 € 

Restes à réaliser recettes  1 280,00 € 

SOLDE GENERAL + 32 260,65 € 

 

 

Délibération : 

 

Après la sortie du Président, sur proposition du Vice Président et après en avoir délibéré le 

Conseil Communautaire décide : 

- De voter le compte administratif 2014 du budget annexe production et vente 

d’électricité, tel que présenté, 

- D’autoriser le Président à accomplir toute formalité nécessaire à l’exécution de la 

présente délibération. 

Vote  

Pour : 19 

Abstention : 

4 

(Mesdames 

Judith Leray, 

Lydie 

Retailleau et 

Messieurs 

André 

Denou, 

Daniel Guille) 

Approbation du 

compte 

administratif 

2014 – Budget 

annexe Centre 

Aquatique 

Aquamaris 

Rapporteur : Monsieur Christian Hillairet 

 

Exposé : 

 

Le compte administratif du budget annexe Centre Aquatique Aquamaris fait ressortir les 

résultats suivants : 

 

 FONCTIONNEMENT INVESTISSEMENT 

DEPENSES 879 682,09€ 39 996,80 € 

RECETTES 944 439,46 € 24 521,09 € 

Résultat des sections 64 757,37 € -15 475,71 € 

Restes à réaliser dépenses  2 465,25 € 

Restes à réaliser recettes  0,00 € 

SOLDE GENERAL + 46 816,41 € 

 

 

Délibération : 

 

Après la sortie du Président, sur proposition du Vice Président et après en avoir délibéré le 

Conseil Communautaire décide : 

- De voter le compte administratif 2014 du budget annexe Centre Aquatique 

Aquamaris, tel que présenté, 

- D’autoriser le Président à accomplir toute formalité nécessaire à l’exécution de la 

présente délibération. 

Vote  

Pour : 19 

Abstention : 

4 

(Mesdames 

Judith Leray, 

Lydie 

Retailleau et 

Messieurs 

André 

Denou, 

Daniel Guille) 

Affectation du 

résultat de 

fonctionnement 

2014 – budget 

annexe Centre 

Aquatique 

Aquamaris 

Rapporteur : Monsieur Christian Hillairet 

 

Exposé : 

 

Le Compte Administratif 2014 du budget annexe assainissement Centre Aquatique 

Aquamaris fait ressortir les résultats suivants : 

• un excédent de la section de fonctionnement de 64 757,37 €, 

• un déficit de la section d’investissement de 15 475,71 €, 

• un solde de restes à réaliser déficitaire de 2 465,25 €. 

Vote  

Pour : 20 

Abstention : 

4 

(Mesdames 

Judith Leray, 

Lydie 

Retailleau et 

Messieurs 
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Il est proposé à l'assemblée d'affecter l’excédent de la section de fonctionnement, comme 

suit: 

  

• en section d'investissement à l’article 1068 : pour couvrir le besoin de 

financement de la section d’investissement qui s’élève à 17 940,96€ (15 475,71 € 

de déficit la section d’investissement 2014 et – 2 465,25 € de restes à réaliser 

2014).  

• en report de fonctionnement 2015 à l’article 002 pour le solde de l’excédent de la 

section de fonctionnement soit 46 816,41 €. 

 

Délibération : 

 

Sur proposition du Président et après en avoir délibéré le Conseil Communautaire décide : 

- D'affecter l'excédent de la section de fonctionnement 2014 comme ci-dessus 

indiqué, 

- D’autoriser le Président à accomplir toute formalité nécessaire à l’exécution de la 

présente délibération. 

André 

Denou, 

Daniel Guille) 

Approbation du 

compte 

administratif 

2014 - budget 

annexe 

assainissement  

Rapporteur : Monsieur Christian Hillairet 

 

Exposé : 

 

Le compte administratif du budget annexe assainissement fait ressortir les résultats 

suivants : 

 

 FONCTIONNEMENT INVESTISSEMENT 

DEPENSES 277 536,60 € 2 055 942,95 € 

RECETTES 785 137,62 € 2 175 512,69 € 

Résultat des sections + 507 601,02  € + 119 569,74 € 

Restes à réaliser dépenses  652 202,40 € 

Restes à réaliser recettes  433 418,63 € 

SOLDE GENERAL + 408 386,99 € 

 

Délibération : 

 

Après la sortie du Président, sur proposition du Vice Président et après en avoir délibéré le 

Conseil Communautaire décide : 

- De voter le compte administratif 2014 du budget annexe assainissement, tel que 

présenté, 

- D’autoriser le Président à accomplir toute formalité nécessaire à l’exécution de la 

présente délibération. 

Vote  

Pour : 19 

Abstention : 

4 

(Mesdames 

Judith Leray, 

Lydie 

Retailleau et 

Messieurs 

André 

Denou, 

Daniel Guille) 

Affectation du 

résultat de 

fonctionnement 

2014 – budget 

annexe 

assainissement 

Rapporteur : Monsieur Christian Hillairet 

 

Exposé : 

 

Le Compte Administratif 2014 du budget annexe assainissement fait ressortir les résultats 

suivants : 

 

• un excédent de la section de fonctionnement de 507 601,02 €, 

• un excédent de la section d’investissement de 119 569,74 €, 

• un solde de restes à réaliser déficitaire de 218 783,77 €. 

 

Il est proposé à l'assemblée d'affecter l’excédent de la section de fonctionnement, comme 

suit: 

  

• en section d'investissement à l’article 1068 : pour couvrir le besoin de 

financement de la section d’investissement qui s’élève à 99 214,03€ (119 569,74€ 

d’excédent la section d’investissement 2014 et - 218 783,77€ de restes à réaliser 

2014).  

Vote  

Pour : 20 

Abstention : 

4 

(Mesdames 

Judith Leray, 

Lydie 

Retailleau et 

Messieurs 

André 

Denou, 

Daniel Guille) 
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• en report de fonctionnement 2015 à l’article 002 pour le solde de l’excédent de la 

section de fonctionnement soit 408 386,99€. 

 

Délibération : 

 

Sur proposition du Président et après en avoir délibéré le Conseil Communautaire décide : 

- D'affecter l'excédent de la section de fonctionnement 2014 comme ci-dessus 

indiqué, 

- D’autoriser le Président à accomplir toute formalité nécessaire à l’exécution de la 

présente délibération. 

Approbation du 

compte 

administratif 

2014 – Budget 

annexe Collecte 

et Traitement 

des ordures 

ménagères 

Rapporteur : Monsieur Christian Hillairet 
 

Exposé : 
 

Le compte administratif du budget annexe Collecte et traitement des ordures ménagères 

fait ressortir les résultats suivants : 
 

 FONCTIONNEMENT INVESTISSEMENT 

DEPENSES 1 075 424,69 € 14 181,27 € 

RECETTES 1 062 954,43 € 907,55 € 

Résultat des sections - 12 470,39 € 33 726,28 € 

Restes à réaliser dépenses  2 964,00 € 

Restes à réaliser recettes  1 070,00 € 

SOLDE GENERAL + 19 361,89 € 
 

Délibération : 
 

Après la sortie du Président, sur proposition du Vice Président et après en avoir délibéré le 

Conseil Communautaire décide : 

- De voter le compte administratif 2014 du budget annexe Collecte et traitement des 

ordures ménagères, tel que présenté, 

- D’autoriser le Président à accomplir toute formalité nécessaire à l’exécution de la 

présente délibération. 

Vote  

Pour : 19 

Abstention : 

4 

(Mesdames 

Judith Leray, 

Lydie 

Retailleau et 

Messieurs 

André 

Denou, 

Daniel Guille) 

Approbation du 

compte 

administratif 

2014 – budget 

annexe des 

transports 

scolaires 

Rapporteur : Madame Catherine Josse 
 

Exposé : 
 

Le compte administratif du budget annexe des transports scolaires fait ressortir les 

résultats suivants : 

 FONCTIONNEMENT INVESTISSEMENT 

DEPENSES 1 051 847,73€ 0,00 € 

RECETTES 1 057 830,15€ 14 285,87€ 

Résultat des sections 5 982,42 € 14 285,87 € 

SOLDE GENERAL + 20 268,29 € 

 

Délibération : 

 

Après la sortie du Président, sur proposition du Vice Président et après en avoir délibéré le 

Conseil Communautaire décide : 

- De voter le compte administratif 2014 du budget annexe des transports scolaires, 

tel que présenté, 

- D’autoriser le Président à accomplir toute formalité nécessaire à l’exécution de la 

présente délibération. 

Vote  

Pour : 19 

Abstention : 

4 

(Mesdames 

Judith Leray, 

Lydie 

Retailleau et 

Messieurs 

André 

Denou, 

Daniel Guille) 

Approbation du 

compte 

administratif 

2014 – budget 

général 

Rapporteur : Monsieur Christian Hillairet 

 

Exposé : 

 

Le compte administratif du budget principal fait ressortir les résultats suivants : 

 

Vote  

Pour : 19 

Abstention : 

4 

(Mesdames 

Judith Leray, 



 

14 

 FONCTIONNEMENT INVESTISSEMENT 

DEPENSES 12 243 825,51 € 6 048 590,75 € 

RECETTES 20 510 598,12 € 4 368 193,78€ 

Résultat des sections 8 266 772,61 € - 1 680 396,97€ 

Restes à réaliser dépenses  622 115,37 € 

Restes à réaliser recettes  122 100,00 € 

SOLDE GENERAL + 6 086 360,27 € 

 

 

Délibération : 

 

Après la sortie du Président, sur proposition du Vice Président et après en avoir délibéré le 

Conseil Communautaire décide : 

- De voter le compte administratif 2014 du budget principal, tel que présenté, 

- D’autoriser le Président à accomplir toute formalité nécessaire à l’exécution de la 

présente délibération. 

Lydie 

Retailleau et 

Messieurs 

André 

Denou, 

Daniel Guille) 

Affectation du 

résultat de 

fonctionnement 

2014- budget 

général 

 

Rapporteur : Monsieur Christian Hillairet 

 

Exposé : 

 

Le Compte Administratif 2014 du budget général fait ressortir les résultats suivants : 

 

• un excédent de la section de fonctionnement de 8 266 772,61€, 

• un déficit de la section d’investissement de 1 680 396,97€, 

• un solde de restes à réaliser déficitaire de   500 015,37€. 

 

Il est proposé à l'assemblée d'affecter l’excédent de la section de fonctionnement, comme 

suit: 

  

• en section d'investissement à l’article 1068 : pour couvrir le besoin de 

financement de la section d’investissement qui s’élève à 2 180 412,34€ (- 500 

015,37€ de restes à réaliser 2013 et 1 680 396,97€ de déficit de la section 

d’investissement 2014).  

• en report de fonctionnement 2014 à l’article 002 pour le solde de l’excédent de la 

section de fonctionnement soit 6 086 360,27 €. 

 

Délibération : 

 

Sur proposition du Président et après en avoir délibéré le Conseil Communautaire décide : 

- D'affecter l'excédent de la section de fonctionnement 2014 comme ci-dessus 

indiqué, 

- D’autoriser le Président à accomplir toute formalité nécessaire à l’exécution de la 

présente délibération. 

 

Vote  

Pour : 20 

Abstention : 

4 

(Mesdames 

Judith Leray, 

Lydie 

Retailleau et 

Messieurs 

André 

Denou, 

Daniel Guille) 

Débat 

d’orientations 

budgétaires  

2015 

 

Rapporteurs : Messieurs Joel Geffroy et Christian Hillairet 

 

Dans le cadre de la loi du 6 février 1992, le Conseil Communautaire doit procéder au débat 

d’orientation budgétaire de la collectivité. 

 

Les orientations budgétaires de la Communauté de Communes Cœur d’Estuaire pour 

l’année 2015 ont été débattues ce mardi 10 février 2015. 

 

 

Questions 

diverses 

CLIC (Centre Local d’Information et de Coordination) Senior Loire et Sens : 

 

La Communauté de Communes va adhérer au CLIC Senior Loire et Sens Ce syndicat mixte 

sera créé avec les communes de Sautron et de Couëron. Une délibération va être proposée 
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au conseil de mars pour modifier les Statuts de la Communauté de Communes, afin de lui 

donner la compétence « CLIC ». 

 

 

Plan Local d’Urbanisme Intercommunal (PLUI°) 

 

La commission Aménagement va se réunir le 25 février pour proposer à La Communauté 

de Communes de prendre la compétence PLUI. Une délibération de modification des 

statuts de Cœur d’Estuaire sera proposée au conseil de Mars. 

 

 

 

L'ordre du jour étant épuisé la séance est levée à 21H00.  

 

 

       Le Secrétaire de Séance, 

 

 

 

        M André LANCIEN 

Le Président,  

 

 

 

M. Joel GEFFROY 
 


