BUREAU COMMUNAUTAIRE
Jeudi 4 novembre 2021
Salle Cutullic à Paimboeuf
A 17H00
COMPTE RENDU
Présents : Monsieur MOREZ Yannick, Monsieur CHARBONNIER Raymond, Monsieur CHERAUD Roch, Madame GAUTREAU
Sylvie, Monsieur GENTES Hervé, Madame BOUSSEAU Marie-Line, Monsieur EMPROU Jean-Michel, Madame KERGREIS
Emilie, Monsieur RICOUL Gildas, Madame DE FOUCHER Béatrice, Madame BOUCHEREAU Laure, Madame LARDEUX
Emmanuelle, Madame BEZZI Stéphanie.
Excusés : Madame MELLERIN Noëlle, CHAIGNEAU Jacques, Madame PACAUD Dorothée, Monsieur LASSAVE Jean-Marc.

I - Décisions de Bureau :
1 - Décision de Bureau : Maîtrise d’œuvre pour la construction d’une gendarmerie à Saint-Brevinles-Pins – Modification n°1. Accord unanime. La présente modification n°1 a pour objet la fixation du
forfait définitif de maîtrise d’œuvre avec le groupement PADW / PEZZO ingénierie / Emenda.
L’enveloppe financière est passée entre la notification du marché et la phase avant-projet définitif de
3.164.000 € HT à 3.345.600 € HT avec des modifications à la demande du maître d’ouvrage à hauteur de
68.800 € HT.
Le forfait de rémunération du groupement de maîtrise d’œuvre passe ainsi de :
Initialement : 364 800 € HT
Forfait définitif : 377.199,04 € HT
Soit 12 399,04 € d’augmentation
2 - Décision de Bureau : Contrat de Ruralité de Relance et de Transition Ecologique. Accord
unanime. Le CRRTE est élaboré entre la Communauté de Communes Sud-Estuaire, l’Etat, le
Département de Loire-Atlantique et la Région des Pays de la Loire. Celui-ci a pour objet d’accompagner la
relance de l’activité par la réalisation de projets concrets contribuant à la transformation écologique,
sociale, culturelle et économique du territoire. Il liste les orientations stratégiques du territoire et définit les
fiches actions et les fiches projets. Etabli pour une durée de 6 ans, il fera l’objet d’une évaluation annuelle,
permettant notamment son évolution.
II - Questions diverses
 Tarifs Assainissement : Le Bureau valide les propositions faites par les Commissions 1 et 5, à
savoir :
o Une augmentation de la TRE et de la PFAC à hauteur de 20%, ce qui permet aussi d’avoir
des coûts comparables avec les territoires voisins.
o Une augmentation de la part assainie de +1% (abonnement et consommation).
o Un maintien des tarifs de vidange, compte tenu des faibles montants.
o Un maintien des tarifs de l’assainissement non collectif, compte tenu des faibles montants.
 Tarifs OM : l’étude financière sur la prospective et la structuration de la redevance est en cours.
Elle montre que l’excédent actuellement important du budget OM sera vite absorbé par les
évolutions de dépenses à venir. Il est toutefois trop tôt pour proposer de nouveaux tarifs pour
2022. Mme Gautreau souhaite poursuivre la réflexion pour un réajustement en 2023. Le Bureau
valide cette proposition.
 Point sur la Plateforme Territoriale de Rénovation Energétique : suite à l’étude en cours au PETR
sur la mise en place d’une PTRE, il est demandé une orientation sur 3 possibilités : une PTRE à
l’échelle du PETR, une PTRE à l’échelle de la CCSE, pas de PTRE. Le cabinet Auxilia doit
présenter 4 scénarios le 23 novembre au PETR, puis au sein de chaque bureau des EPCI d’ici midécembre. Les élus estiment que le montage d’une PTRE reste complexe. Ils font part du besoin

