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COMMUNAUTE D’AGGLOMERATION DE LA REGION NAZAIRIENNE ET DE L’ESTUAIRE  

 
Séance du Conseil Communautaire du Mardi 28 Juin 2016 

 
 

\ \ \ \ \ \ 
 

EXTRAIT N° 2016.00142 DU REGISTRE DES DELIBERATIONS DU CONSEIL COMMUNAUTAIRE 
 

L'an deux mille seize, le vingt-huit juin à 18 heures 00, le Conseil Communautaire de la 
Communauté d'Agglomération de la Région Nazairienne et de l'Estuaire s'est réuni 
sous la présidence de M. David SAMZUN, Président. 
 
Etaient présents :  
BESNE : Mme Sylvie CAUCHIE, Mme Béatrice RIALLAND, M. Pierre THOMERE  
DONGES : M. François CHENEAU, M. Louis OUISSE, Mme Claire DELALANDE, M. Jean-Marc 
NICOLLET 
LA CHAPELLE-DES-MARAIS : M. Joël LEGOFF, Mme Marie Hélène MONTFORT  
MONTOIR-DE-BRETAGNE : M. Joël JOUAND, Mme Marie-Christine DELAHAIE, M. Yannick 
JIMENEZ, Mme Michèle LEMAITRE 
PORNICHET : M. Jean-Claude PELLETEUR, Mme Frédérique MARTIN, M. Edouard DEUX, M. Alain 
SAILLANT, M. Robert BELLIOT, Mme Nicole DESSAUVAGES 
SAINT-ANDRE-DES-EAUX : M. Jérome DHOLLAND, Mme Catherine LUNGART, M. Thierry RYO, 
Mme Laurence DOMET GRATTIERI  
SAINT-JOACHIM : Mme Josette AOUSTIN BRUNEAU, M. Roger VEILLAUD, Mme Marie Anne 
HALGAND  
SAINT-MALO-DE-GUERSAC : Mme Lydia MEIGNEN, M. Alain MASSE  
SAINT-NAZAIRE : M. David SAMZUN, Mme Laurianne DENIAUD, M. Eric PROVOST, Mme Pascale 
HAMEAU, M. Yvon RENEVOT, Mme Lydie MAHE, M. Jean-Jacques LUMEAU, Mme Gaëlle BENIZE, 
M. Patrice BULTING, Mme Pascale CLEMENT, M. Martin ARNOUT, M. Alain MANARA, Mme 
Corinne PRAUD, M. Christophe COTTA, M. Kada MAHOUR, Mme Catherine ROUGE, M. Ludovic LE 
MERRER, Mme Florence BEUVELET, M. Jean-Michel TEXIER, Mme Sandra VANDEUREN, M. 
Gauthier BOUCHET  
TRIGNAC : Mme Christiane NOUZILLEAU, M. Henri PIQUET  
 
Absents représentés : 
DONGES : Mme Sandrine SALMON donne pouvoir à M. Louis OUISSE  
LA CHAPELLE-DES-MARAIS : M. Franck HERVY donne pouvoir à Mme Marie Hélène MONTFORT   
MONTOIR-DE-BRETAGNE : Mme Renée BERNARD donne pouvoir à M. Joël JOUAND  
SAINT-NAZAIRE : Mme Céline GIRARD donne pouvoir à Mme Gaëlle BENIZE, Mme Françoise 
LESTIEN donne pouvoir à M. David SAMZUN 
TRIGNAC : Mme Sabine MAHE donne pouvoir à Mme Marie-Christine DELAHAIE  
 
Absents excusés : 
SAINT-MALO-DE-GUERSAC : M. Alain MICHELOT  
 
Absents : 
TRIGNAC : M. David PELON, Mme Tiphaine DAVID  

 
 

Commission : Commission Finances 
 
Objet : Finances - Comptes administratifs 2015 - Budget principal - budgets annexes eau, assainissement 
collectif, SPANC, transports et déplacements, collecte et traitement des déchets, immobilier d’entreprises et 
parcs et stationnement - Approbation 

 

Nombre de membres : 
 

  ª en exercice : 60 
  ª présents : 51 
  ª représentés : 6 

Date de convocation : 
Mercredi 22 Juin 2016 

 

Secrétaire de séance : 
Christophe COTTA 
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COMMUNAUTE D’AGGLOMERATION DE LA REGION NAZAIRIENNE ET DE L’ESTUAIRE  

 
Séance du Conseil Communautaire du Mardi 28 Juin 2016 

 
 
Commission : Commission Finances 
 
Objet : Finances - Comptes administratifs 2015 - Budget principal - budgets annexes eau, assainissement 
collectif, SPANC, transports et déplacements, collecte et traitement des déchets, immobilier d’entreprises et 
parcs et stationnement - Approbation 
 __________________________________________________________________________________________  
 
Marie-Anne HALGAND, Vice-Présidente, 
 
Expose, 
 
Les résultats des comptes administratifs de 2015 viennent confirmer la situation globalement bonne de nos 
finances. 
 
A - pour le budget principal 
 
Le résultat de fonctionnement de clôture de 2015 est de 12 421 226,37 €. 
Le résultat d’investissement de clôture de 2015 est de 2 379 895,61 €. 
 
Après affectation de 12 421 226,24 € à la section d’investissement et équilibre des restes à réaliser (pour 
8 344 575,34 € en dépenses et 4 662 711 ,51 € en recettes), le résultat cumulé de fonctionnement devient 
égal à zéro. 
 
Les évolutions significatives pour ce budget en 2015 ont été les suivantes : 
 
 - Evolution des recettes réelles de fonctionnement 
 

K€ 2014 2015 Evolution 
en valeur

2015-2014
%

Impôts et taxes 70 863 71 504 641
0,9%

Dotations et participations 26 801 25 152 -1 649 -6,2%
Autres produits 1 152 1 290 138 12,0%
PROD. FCT COURANT 98 816 97 946 -870 -0,9%
Produits exceptionnels larges * 596 458 -138 0

PROD. DE FONCTIONNEMENT 99 412 98 404 -1 008 -1,0%  
 
Dans un contexte de stabilité des taux de fiscalité, les recettes fiscales ont progressé de 0,9 % entre 2014 et 
2015. Il convient de noter qu’en 2014 la CARENE avait perçu davantage de rôles supplémentaires qu’en 
2015. 
Par ailleurs, l’année 2015 est à nouveau marquée par la diminution des concours financiers de l’Etat. 
Globalement, hors rôles supplémentaires, les recettes fiscales et les dotations auraient augmenté 
globalement de 0.7%. 
 
Au-delà de la fiscalité et des dotations qui constituent l’essentiel de nos recettes, il est à noter l’évolution des 
autres produits de fonctionnement courant pour 138 K€ notamment sous l’effet des refacturations de 
personnels mutualisés.  
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 - Evolution des charges réelles de fonctionnement : 
 
La CARENE s’efforce de contenir les charges de fonctionnement afin de pérenniser ses marges de 
manœuvre ce qui aboutit à des évolutions de dépenses moindres que ce qui était envisagé au budget : 
 - cela lui a permis en premier lieu de conserver à un niveau élevé la solidarité communautaire, les 
versements aux communes ayant augmenté de 572 K€ entre 2014 et 2015. Parallèlement le Fonds de 
Péréquation des ressources Intercommunales et Communales est passé de 929 K€ à 1 279 K€. 
- les charges à caractère général ont augmenté de 65 K€ soit 1.4 % entre 2014 et 2015  Les variations sont 
dues à des phénomènes ponctuels, notamment sur la réalisation d’études. 
 - les charges de personnel ont augmenté en valeur brute de 4.9% de 2014 à 2015. Cependant, et 
notamment du fait des recettes perçues au titre des services mutualisés et grâce aux subventions obtenues 
sur certains dispositifs, l’évolution nette est de 1.5%. 
- les charges de gestion courante ont augmenté de 396 K€, soit 8%. Cette évolution est due à la 
régularisation du versement de la Prime à l’Aménagement du Territoire pour l’ouverture de l’usine de 
production d’éolienne.  
 
Au global les charges hors dette ont augmenté de 2.1% %. 
 
- Evolution du niveau d’épargne : 
 

2014 2015 Evolution en 
valeur

2015-2014
%

TOTAL DES PRODUITS DE FONCTIONNEMENT 99 412 98 404 -1 008 -1%

TOTAL DES CHARGES DE FONCTIONNEMENT 73 171 74 697 1 526 2%

EPARGNE DE GESTION 26 241 23 707 -2 534 -10%

Intérêts de la dette 1 249 1 167 -82 -7%

EPARGNE BRUTE 24 992 22 540 -2 452 -10%
Remboursement du capital de la dette 2 482 2 145 -337 -14%

EPARGNE NETTE 22 510 20 395 -2 115 -9%  
 
 
Les niveaux d’épargne diminuent mais cette situation était annoncée et anticipée dans le cadre des analyses 
financières prospectives. L’épargne reste cependant à un niveau important et permet d’autofinancer les 
investissements réalisés sur le budget principal. Le désendettement de ce budget se poursuit avec un 
encours de dette en diminution de 2 145 K€. 
 
 - Les investissements et leur financement en K€ : 
K€ 2014 2015

Dépenses directes d'équipement 5 475 12 181

Fonds de concours et subventions d'investissement 7 437 7 825

Dépenses financières et diverses 2 330 6 386

TOTAL DES DEPENSES D'INVESTISSEMENT (hors dette) 15 242 26 392

Epargne nette 22 510 20 395

Emprunt 0 0
Autres ressources d'investissement 5 445 3 998

RESSOURCES D'INVESTISSEMENT 27 955 24 393

Variation de l'excédent (de (N-1) à N) 12 713 -1 999  
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Les dépenses d’équipement augmentent fortement notamment avec l’acquisition et le début de la démolition 
de l’ancien hôpital.  
 
Les investissements significatifs en 2015 ont été les suivants : 
 
Budget principal en K€ 

Acquisition et démolition de l’ancien hôpital 5 960 

Habitat 5 714 

Acquisitions foncières pour aménagement 1357 

Centre aquatique  2 728 

Entretien du patrimoine (VIP, littoral…) 796  

Fonds de concours aux communes (solde PIC 2) 1 507 

Soutien au développement économique 519 

Soutien à l’enseignement supérieur 558 

Travaux sur les piscines 234 
Informatisation (Informatique et système d’information 
géographique) 
 
Autres 

189 
 

444 
 
B - pour le budget annexe de l’eau 
  
Le résultat de fonctionnement de clôture de 2015 est de - 2 462 828,25 €. 
Le résultat d’investissement de clôture de 2015 est de – 14 650 829,57 €. 
 
L’équilibre des restes à réaliser (pour 1 803 173,57 € en dépenses et 2 390 400.60€ en recettes) nécessite un 
besoin de financement de 1 222 084,60€. Le résultat cumulé de fonctionnement s’établit à 4 013 171,75 €. Il 
est affecté à l’investissement afin de participer aux besoins de financement de la canalisation de sécurisation 
de l’alimentation en eau potable. 
 
Les évolutions significatives pour ce budget en 2015 ont été les suivantes : 
 
 - Evolution des recettes réelles de fonctionnement : 
 
Les produits diminuent entre 2014 et 2015 sous l’effet d’une nouvelle diminution des recettes pour travaux de 
raccordements et une régularisation des taxes perçues au profit à l’Agence de l’Eau suite au passage à la 
dématérialisation début 2014. 
Les ventes d’eau n’ont progressé que de 66 K€ malgré l’augmentation des tarifs de 2%.  
 
 
 - Evolution des charges réelles de fonctionnement : 
 
Les charges de fonctionnement hors dette augmentent de 0,7% sous l’effet de l’augmentation des 
reversements de taxe à l’Agence de l’eau  pour 583 K€ et des achats d’eau pour 205 K€. Les économies 
réalisées notamment dans l’entretien des installations permet de ramener l’augmentation globale des charges 
de fonctionnement hors intérêts à 106 K€ ; 
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- Evolution de l’épargne : 
 

2014 2015
Evolution en 

valeur
2014-2015

%
TOTAL DES PRODUITS DE FONCTIONNEMENT 21 147 20 814 -332 -1,6%

TOTAL DES CHARGES DE FONCTIONNEMENT 14 539 14 644 106 0,7%

EPARGNE DE GESTION 6 608 6 170 -438 -6,6%

Intérêts de la dette 87 85 -3 -3,0%

EPARGNE BRUTE 6 521 6 085 -435 -6,7%

Remboursement du capital de la dette 143 143 0 0,0%

EPARGNE NETTE 6 378 5 943 -435 -6,8%  
 
A noter que ces indicateurs sont retraités de la subvention exceptionnelle provisionnée en septembre dernier 
dans la perspective de financer le tronçon de canalisation se situant sur le territoire de Nantes Métropole. 
Ceci afin de vous donner lecture de ratios à périmètre constant, cette subvention étant couverte par le report 
de l’excédent de clôture de 2014. 
 
 
 - Les investissements et leur financement : 
 
Montants en K€ 2014 2015

Dépenses d'équipement 4 392 28 371

TOTAL DES DEPENSES D'INVESTISSEMENT 4 535 28 371

Epargne nette 6 378 5 943

Emprunt 615 4 540

Autres ressources d'investissement 177 5 473

RESSOURCES D'INVESTISSEMENT 7 170 15 955

Variation de l'excédent 2 778 -12 415
 

 
Le recours à l’emprunt est lié au versement des avances à taux zéro de l’Agence de l’Eau dans le cadre du 
projet de sécurisation de l’alimentation en eau potable. 
 
Les principaux investissements sur 2015 sont les suivants : 
. 
 en K€ 

Schéma départemental de sécurisation 24 277 

Renforcement du réseau 2 578 

Locaux du Plessis 821 

Investissements courants 695 
 
C - pour le budget annexe de l’assainissement 
 
Le résultat de fonctionnement de clôture de 2015 est de 4 236 829,13 €. 
Le déficit d’investissement de clôture de 2015 est de 1 408 663,30 €. 
 
Après affectation de 4 236 829.13 € à la section d’investissement, et l’équilibre des restes à réaliser (pour 
700 515,50 € en dépenses et 36 938,96 € en recettes), le résultat cumulé de fonctionnement devient égal à 
zéro. 
 
Les évolutions significatives pour ce budget en 2015 ont été les suivantes : 
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 - Evolution des recettes réelles de fonctionnement : 
 
Les recettes ont augmenté entre 2014 et 2015  sous l’effet du regain de facturations de travaux, notamment 
par le dispositif de Participation Forfaitaire à l’Assainissement collectif qui est progressivement monté en 
puissance et par l’augmentation tarifaire de la redevance.  
 
 - Evolution des dépenses réelles de fonctionnement : 
 
Dans le même temps, les charges ont diminué notamment sur les lignes d’entretien des installations. Cette 
diminution se situe dans la continuité du constat de 2014 suite à la mise en service d’équipements neufs ces 
dernières années. 
 
- Evolution de l’épargne : 

2014 2015 Evolution en 
valeur

2015-2014
%

TOTAL DES PRODUITS DE FONCTIONNEMENT 14 115 15 146 1 031 7,3%

TOTAL DES CHARGES DE FONCTIONNEMENT hors int. 6 817 6 358 -459 -6,7%

EPARGNE DE GESTION 7 298 8 788 1 490 20,4%

Intérêts de la dette 955 893 -62 -6,5%

EPARGNE BRUTE 6 343 7 895 1 552 24,5%

Remboursement du capital de la dette 2 442 2 504 62 2,5%

EPARGNE NETTE 3 901 5 391 1 490 38,2%  
 
La conjugaison de ces deux facteurs permet d’augmenter l’épargne de gestion. Après remboursement de 
l’annuité de la dette (en augmentation du fait d’un amortissement progressif d’emprunt) l’épargne nette évolue 
positivement de 1 490 K€. 
 
 - Les investissements et leur financement : 
 
Montants en K€ 2014 2015
Dépenses d'équipement 5 471 6 013

TOTAL DES DEPENSES D'INVESTISSEMENT 5 471 6 013

Epargne nette 3 901 5 392

Emprunt 101 0

Autres resssources d'investissement 3 290 620

RESSOURCES D'INVESTISSEMENT 7 292 6 012

Variation de l'excédent 1 821 -1  
 
Les dépenses d’équipement restent à un niveau important. 
L’amélioration de l’épargne nette a permis d’autofinancer ces investissements. 
 
Les opérations les plus significatives ont été les suivantes : 
 
Budget annexe assainissement collectif en K€ 

Extension des réseaux 2 737 

Renforcement des réseaux 2 866 

Autres  410 
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D - pour le budget annexe du S.P.A.N.C. 
 
Le résultat de fonctionnement de clôture de 2015 est de 49 255,52 €. 
Le déficit d’investissement de clôture de 2015 est de – 9908,83 €.  
 
Le déficit d’investissement est couvert par le report de l’excédent et permet de dégager résultat positif de 
3 223,76 €. En l’absence de besoins supplémentaires  ou de restes à réaliser, ces excédents sont reportés 
dans leurs sections respectives. 
 
 
E - pour le budget annexe de la collecte et traitement des déchets 
 
Le résultat de fonctionnement de clôture de 2015, présente un excédent de 3 236 117,65 €. 
 
La section d’investissement présente également un excédent à hauteur de 2 104 472,93 €. 
 
Après affectation de 3 200 000 € à la section d’investissement en vue de réaliser l’équilibre des restes à 
réaliser, pour 613 344,21 € en dépenses, le résultat cumulé de fonctionnement  s’établit à 104 475,36 €. 
 
Les évolutions significatives pour ce budget en 2015 ont été les suivantes : 
 
 - Evolution des recettes réelles de fonctionnement : 
 
Le produit de Taxe d’Enlèvement des Ordures Ménagères augmente de 2% de 2014 à 2015 sans 
augmentation de taux. 
Les autres produits augmentent globalement de 1 %, l’augmentation des subventions perçues compensant la 
légère diminution des recettes des produits des services. 
 
 - Evolution des dépenses réelles de fonctionnement : 
 
Elles diminuent fortement, de -4,9%, de 2014 à 2015. La principale raison réside dans l’optimisation de la 
comptabilisation des rattachements d’un exercice budgétaire à l’autre en particulier sur les prestations de 
traitement facturées au trimestre. Par ailleurs, on constate des diminutions de tonnages sur certains types de 
flux. 
 
 
 
 
 - Evolution de l’épargne : 
 

2014 2015 Evolution en 
valeur

2015-2014
%

TOTAL DES PRODUITS DE FONCTIONNEMENT 17 912 18 244 332 1,9%

TOTAL DES CHARGES DE FONCTIONNEMENT hors int. 14 499 13 788 -711 -4,9%

EPARGNE DE GESTION 3 413 4 456 1 043 30,6%

Intérêts de la dette 234 56 -178

EPARGNE BRUTE 3 179 4 400 1 221 38,4%

Remboursement du capital de la dette 2 834 67 -2 767

EPARGNE NETTE 345 4 333 3 988 1156,3%  
 
La maîtrise de ce budget se traduit dans l’amélioration de l’épargne de gestion. Après la diminution ponctuelle 
de l’épargne nette en 2014, suite au remboursement anticipé d’emprunt, celle-ci retrouve un niveau 
permettant d’envisager sereinement les investissements programmés dans les années à venir. 
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 - Les investissements et leur financement : 
 
K€ 2014 2015

Dépenses d'équipement 1 049 1 311

TOTAL DES DEPENSES D'INVESTISSEMENT 3 758 1 311

Epargne nette 345 4 333

Autres ressources définitives 3 772 2 319

Emprunt 0 0

RESSOURCES D'INVESTISSEMENT 4 117 6 652

Variation de l'excédent 360 5 341
 

 
 
Les investissements ont été autofinancés en 2014 et l’excédent dégagé permettra de financer les 
investissements programmés. 
 
Les opérations d’équipement les plus significatives ont été les suivantes : 
 
Budget annexe de collecte et traitement des déchets en K€ 
Renouvellement des bennes 599 
Développement des colonnes enterrées 279 
  
Autres 433 

 
 
 
F - pour le budget annexe transports et déplacements 
 
Le résultat de fonctionnement de clôture de 2015 est de 5 522 626,37 €. 
Le résultat d’investissement de clôture de 2015 est de 1 704 214,67 €. 
 
Après affectation de 4 817 626,37 € à la section d’investissement, et équilibre des restes à réaliser (pour 
3 248 770,94 € en dépenses et  215 556,79 € en recettes), le résultat cumulé de fonctionnement est de 
705 000€. 
 
Les évolutions significatives pour ce budget en 2015 ont été les suivantes : 
 
 Evolution des recettes réelles de fonctionnement : 
 
La progression totale des recettes réelles de fonctionnement s’élève à 695 k€ soit + 2.95 %. La principale 
ressource reste le versement transport qui diminue comptablement de 5% à taux constant : cette diminution 
est liée au changement de méthode de versement de la part des URSSAF en 2014 qui avait conduit à 
percevoir un peu plus de treize mois de versement transport. Si on raisonne à périmètre constant, sur 12 
mois, les bases restent dynamiques avec une augmentation du produit de 2,9% 
Par ailleurs, les recettes commerciales ont augmenté de 4% dans la continuité des précédents exercices. 
Les dotations augmentent ponctuellement du fait du glissement de l’exercice 2014 à l’exercice 2015 d’une 
participation du Département de Loire Atlantique. 
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 Evolution des charges réelles de fonctionnement : 
 
Les charges de gestion courante augmentent de 2,9% avec l’avenant au contrat STRAN entérinant de 
nouveaux services aux usagers.  
Réglementairement le budget annexe transports est amené à verser en fonctionnement des subventions 
d’équipement : cela induit des variations de charges de fonctionnement en fonction des projets. En 2015 ont 
ainsi été versés à SNCF Réseaux 202 K€ pour la réhabilitation de la gare de Saint-Nazaire et 35 K€ pour la 
gare de Pornichet. 
 

- Evolution de l’épargne : 
 

2014 2015 Evolution en 
valeur

2015-2014
%

TOTAL DES PRODUITS DE FONCTIONNEMENT 23 916 24 611 695 2,9%

TOTAL DES CHARGES DE FONCTIONNEMENT 16 728 17 345 617 3,7%

EPARGNE DE GESTION 7 187 7 266 79 1,1%

Intérêts de la dette 649 570 -79 -12,2%

EPARGNE BRUTE 6 538 6 696 158 2,4%

Remboursement du capital de la dette 2 170 1 942 -228 -10,5%

EPARGNE NETTE 4 369 4 754 385 8,8%  
 
 
L’épargne de gestion est restée stable, le désendettement progressif de ce budget permettant d’améliorer 
sensiblement l’épargne nette 
 
 - Les investissements et leur financement : 
 
Montants en K€ 2014 2015

Dépenses d'équipement 3 340 3 822

Opérations pour compte de tiers (dep) 99 35

Dépenses financières d'investissement 1 383 0

TOTAL DES DEPENSES D'INVESTISSEMENT 4 822 3 858

Epargne nette 4 369 4 754

Emprunt 0 0

Autres ressources d'investissement 7 954 6 035

RESSOURCES D'INVESTISSEMENT 12 323 10 789

Variation de l'excédent 7 501 6 931
 

 
Après les importants investissements sur le nouveau réseau, l’investissement est principalement orienté vers 
le renouvellement de la flotte, sans recours à l’emprunt.  
 
Budget annexe des transports et déplacements en K€ 

Renouvellement du parc de véhicules 2 773 

Accessibilité du réseau 638 

Enquête Déplacement 130 

Réhabilitation de la gare de Saint Nazaire 128 

Autres 153 
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G - pour le budget annexe de l’immobilier d’entreprises 
 
Le résultat de fonctionnement de clôture de 2015 est de zéro. Ce budget est financé par apport du budget 
principal à hauteur de 299 K€ en 2015. 
Le résultat d’investissement de clôture de 2015 est excédentaire pour 191 643,42 €. Les restes à réaliser 
pour 1 154 170.20 sont couverts par le report de l’excédent d’investissement 2014. 
 
Les charges de fonctionnement ont augmenté de 88 K€ avec la location de la Station dans l’attente de son 
acquisition effective début 2016. 
Suite aux acquisitions de ces dernières années, la dotation aux amortissements a sensiblement augmenté de 
149 K€. 
 
Dans le même temps les recettes de location ont augmenté de 233 K€. 
 
Les dépenses d’équipements se montent à 229 K€. 
 
 
H - pour le budget annexe de l’aménagement 
 
Il vous est rappelé que ce budget est, à titre exclusif, un budget destiné à la gestion des zones en régie. 
 
Le résultat de fonctionnement pour 2015 est de 0 €.  
Le déficit d’investissement de clôture de 2014 est de 59 032,72 €. 
 
 
I - pour le budget annexe parcs de stationnement 
 
Le résultat de fonctionnement de clôture de 2015 est de -63 739,21 €. Le résultat d’investissement de clôture 
de 2014 est excédentaire pour 163 667,10 €. 
Après couverture des restes à réaliser de 54 650 €, le résultat cumulé d’investissement s’établit donc à 
332 808,06 €. 
 
 
J – dette consolidée 
 
Au 31/12/2014 l’encours de dette consolidé  est de 111 215 K€ contre 113 794 K€ en 2014. Le budget 
annexe eau potable a mobilisé un emprunt de 4 540 K€ auprès de l’Agence de l’eau à taux zéro.  
Selon la charte de bonne conduite un seul emprunt est identifié comme produit structuré car indexé sur la 
parité €/CHF (tableau ci-dessous – celui-ci indique 3 produits car cet emprunt a été ventilé à sa signature 
pour financer les investissements de trois budgets : budget principal, budget annexe eau potable et budget 
annexe assainissement).  
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Structure

Indices
sous-jacents 

Indices zone euros Indices inflation 
française ou zone 

euro ou écart entre 
ces indices

Ecarts d'indices 
zone euro

Indices hors zone 
euro et écarts 

d'indices dont l'un 
est un indice hors 

zone euro

Ecarts d'indices 
hors zone euro

Autres indices

Nombre de produits 38

% de l'encours 96,11%

Montant en euros 106 884 500 €

Nombre de produits

% de l'encours

Montant en euros

Nombre de produits

% de l'encours

Montant en euros

Nombre de produits

% de l'encours

Montant en euros

Nombre de produits

% de l'encours

Montant en euros

Nombre de produits 3

% de l'encours 3,89%

Montant en euros 4 330 292 €

(C) Option d'échange (swaption)

(D) Multiplicateur jusqu'à 3; 
multiplicateur jusqu'à 5 capé

(E) Multiplicateur jusqu'à 5

(F) Autres types de structures

(A) Taux fixe simple. Taux variable 
simple. Echange de taux fixe contre 
taux variable ou inversement. Echange 
de taux structuré contre taux variable 
ou taux fixe (sens unique). Taux 
variable simple plafonné (cap) ou 
encadré (tunnel)

(B) Barrière simple. Pas d'effet de 
levier

 
 

--- 
Conformément à l’article L. 2121-14 du CGCT, le Conseil communautaire procède à l’élection du premier 
Vice-président, Jean-Jacques Lumeau, comme Président de séance pour le vote du Compte administratif. Le 
Président David Samzun quitte la séance au moment du vote. 
 
Conformément aux dispositions de l’article L 5 211-10 2ième du code général des collectivités territoriales et 
aux documents comptables annexés, le Conseil communautaire délibère et : 

- vote la délibération réglementaire ci-après, relative aux comptes de recettes et dépenses de la 
CARENE pour l’exercice 2015 : 

 
A -  au titre du budget principal 
 
Le conseil communautaire, réuni sous la présidence de M. Jean-Jacques Lumeau, délibérant sur le compte 
administratif de 2015 du budget principal dressé par M. SAMZUN, Président, après s’être fait présenter le 
budget primitif, le budget supplémentaire et les décisions modificatives de l’exercice considéré pour le budget 
principal : 
Conformément aux dispositions de l’article L 5 211-10 2ième du code général des collectivités territoriales et 
aux documents comptables annexés, et après en avoir délibéré, je vous demande de bien vouloir voter la 
délibération réglementaire ci-après, relative aux comptes de recettes et dépenses de la CARENE pour 
l’exercice 2015 : 
 

1. lui donne acte de la présentation faite du compte administratif résumé dans les tableaux ci-annexés 
(balance générale –dépenses/recettes) ; 

 
2. constate, pour la comptabilité du budget principal, les identités de valeurs avec les indications du 

compte de gestion relatives aux reports à nouveau, au résultat d’exploitation de l’exercice et au fonds 
de roulement du bilan d’entrée et du bilan de sortie, aux débits et aux crédits portés à titre budgétaire 
aux différents comptes ; 

 
3. reconnaît la sincérité des restes à réaliser ; 

 
4. arrête les résultats définitifs tels que résumés dans les tableaux ci-annexés (balance générale –

dépenses/recettes)  
 

5. conformément à l’article L 2 241-1 du CGCT, propose de voter le bilan des acquisitions et cessions 
opérées sur notre territoire tel qu’il apparaît dans les annexes du compte administratif. 
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B - au titre du budget annexe de l’eau 
 
Le conseil communautaire, réuni sous la présidence de M. Jean-Jacques Lumeau, délibérant sur le compte 
administratif de 2015 du budget annexe de l’eau dressé par M. SAMZUN, Président, après s’être fait 
présenter le budget primitif, le budget supplémentaire et les décisions modificatives de l’exercice considéré 
pour le budget annexe de l’eau : 
 
1. lui donne acte de la présentation faite du compte administratif résumé dans les tableaux ci-annexés ; 
 
2. constate, pour la comptabilité du budget annexe de l’eau, les identités de valeurs avec les indications du 

compte de gestion relatives aux reports à nouveau, au résultat d’exploitation de l’exercice et au fonds de 
roulement du bilan d’entrée et du bilan de sortie, aux débits et aux crédits portés à titre budgétaire aux 
différents comptes ; 

 
3. reconnaît la sincérité des restes à réaliser ; 
 
4. arrête les résultats définitifs tels que résumés dans les tableaux ci-annexés ; 
 
5. conformément à l’article L 2 241-1 du CGCT, propose de voter le bilan des acquisitions et cessions 

opérées sur notre territoire tel qu’il apparaît dans les annexes du compte administratif ; 
 
C - au titre du budget annexe de l’assainissement 
 
Le conseil communautaire, réuni sous la présidence M. Jean-Jacques Lumeau, délibérant sur le compte 
administratif de 2015 du budget annexe de l’assainissement dressé par M. SAMZUN, Président, après s’être 
fait présenter le budget primitif, le budget supplémentaire et les décisions modificatives de l’exercice 
considéré pour le budget annexe de l’assainissement : 
 
1. lui donne acte de la présentation faite du compte administratif résumé dans les tableaux ci-annexés ; 
 
2. constate, pour la comptabilité du budget annexe de l’assainissement, les identités de valeurs avec les 

indications du compte de gestion relatives aux reports à nouveau, au résultat d’exploitation de l’exercice 
et au fonds de roulement du bilan d’entrée et du bilan de sortie, aux débits et aux crédits portés à titre 
budgétaire aux différents comptes ; 

 
3. reconnaît la sincérité des restes à réaliser ; 
 
4. arrête les résultats définitifs tels que résumés dans les tableaux ci-annexés ; 
 
5. conformément à l’article L 2 241-1 du CGCT propose de voter le bilan des acquisitions et cessions 

opérées sur notre territoire tel qu’il apparaît dans les annexes du compte administratif ; 
 
D - au titre du budget annexe du S.P.A.N.C. 
 
Le conseil communautaire, réuni sous la présidence de M. Jean-Jacques Lumeau, délibérant sur le compte 
administratif de 2015 du budget annexe du S.P.A.N.C. dressé par M. SAMZUN, Président, après s’être fait 
présenter le budget primitif, le budget supplémentaire et les décisions modificatives de l’exercice considéré 
pour le budget annexe du S.P.A.N.C. : 
 
1.     lui donne acte de la présentation faite du compte administratif résumé dans les tableaux ci-annexés ; 
 
2.    constate, pour la comptabilité du budget annexe du S.P.A.N.C., les identités de valeurs avec les 
indications du compte de gestion relatives aux reports à nouveau, au résultat d’exploitation de l’exercice et au 
fonds de roulement du bilan d’entrée et du bilan de sortie, aux débits et aux crédits portés à titre budgétaire 
aux différents comptes ; 
 
3.     reconnaît la sincérité des restes à réaliser ; 
 
4.     arrête les résultats définitifs tels que résumés dans les tableaux ci-annexés. 
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E - au titre du budget annexe de la collecte et traitement des déchets 
 
Le conseil communautaire, réuni sous la présidence de M. Jean-Jacques Lumeau, délibérant sur le compte 
administratif de 2015 du budget annexe de la collecte et traitement des déchets dressé par M. SAMZUN, 
Président, après s’être fait présenter le budget primitif, le budget supplémentaire et les décisions modificatives 
de l’exercice considéré pour le budget annexe de la collecte et traitement des déchets. : 
 
1. lui donne acte de la présentation faite du compte administratif résumé dans les tableaux ci-annexés ; 
 
2. constate, pour la comptabilité du budget annexe de la collecte et traitement des déchets, les identités de 
valeurs avec les indications du compte de gestion relatives aux reports à nouveau, au résultat d’exploitation 
de l’exercice et au fonds de roulement du bilan d’entrée et du bilan de sortie, aux débits et aux crédits portés 
à titre budgétaire aux différents comptes ; 
 
3. reconnaît la sincérité des restes à réaliser ; 
 

4. arrête les résultats définitifs tels que résumés dans les tableaux ci-annexés ; 
 

5. conformément à l’article L 2 241-1 du CGCT propose de voter le bilan des acquisitions et cessions 
opérées sur notre territoire tel qu’il apparaît dans les annexes du compte administratif ; 

 
 
F - au titre du budget annexe transports et déplacements 
 
Le conseil communautaire, réuni sous la présidence de M. Jean-Jacques Lumeau délibérant sur le compte 
administratif de 2015 du budget annexe transport et déplacements dressé par M. SAMZUN, Président, après 
s’être fait présenter le budget primitif, le budget supplémentaire et les décisions modificatives de l’exercice 
considéré pour le budget annexe transport et déplacements : 
 
1.     lui donne acte de la présentation faite du compte administratif résumé dans les tableaux ci-annexés ; 
 
2.    constate, pour la comptabilité du budget annexe transport et déplacements, les identités de valeurs avec 
les indications du compte de gestion relatives aux reports à nouveau, au résultat d’exploitation de l’exercice et 
au fonds de roulement du bilan d’entrée et du bilan de sortie, aux débits et aux crédits portés à titre 
budgétaire aux différents comptes ; 
 
3.     reconnaît la sincérité des restes à réaliser ; 
 
4.     arrête les résultats définitifs tels que résumés dans les tableaux ci-annexés ; 
 
5.     conformément à l’article L 2 241-1 du CGCT propose de voter le bilan des acquisitions et cessions 
opérées sur notre territoire tel qu’il apparaît dans les annexes du compte administratif. 
 
 
G - au titre du budget annexe de l’immobilier d’entreprises 
 
Le conseil communautaire, réuni sous la présidence de M. Jean-Jacques Lumeau, délibérant sur le compte 
administratif de 2015 du budget annexe immobilier d’entreprises dressé par M. SAMZUN, Président, après 
s’être fait présenter le budget primitif, le budget supplémentaire et les décisions modificatives de l’exercice 
considéré pour le budget annexe de l’immobilier d’entreprises : 
 
1.     lui donne acte de la présentation faite du compte administratif résumé dans les tableaux ci-annexés ; 
 
2.    constate, pour la comptabilité du budget annexe de l’immobilier d’entreprises, les identités de valeurs 
avec les indications du compte de gestion relatives aux reports à nouveau, au résultat d’exploitation de 
l’exercice et au fonds de roulement du bilan d’entrée et du bilan de sortie, aux débits et aux crédits portés à 
titre budgétaire aux différents comptes ; 
 
3.     reconnaît la sincérité des restes à réaliser ; 
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4. arrête les résultats définitifs tels que résumés dans les tableaux ci-annexés ; 
 
5.     conformément à l’article L 2 241-1 du CGCT propose de voter le bilan des acquisitions et cessions 
opérées sur notre territoire tel qu’il apparaît dans les annexes du compte administratif. 
 
 
H - au titre du budget annexe de l’aménagement 
 
Le conseil communautaire, réuni sous la présidence de M. Jean-Jacques Lumeau  délibérant sur le compte 
administratif de 2015 du budget annexe de l’aménagement dressé par M. SAMZUN, Président, après s’être 
fait présenter le budget primitif, le budget supplémentaire et les décisions modificatives de l’exercice 
considéré pour le budget annexe de l’aménagement : 
 
1. lui donne acte de la présentation faite du compte administratif résumé dans les tableaux ci-annexés ; 
 
2. constate, pour la comptabilité du budget annexe de l’aménagement, les identités de valeurs avec les 

indications du compte de gestion relatives aux reports à nouveau, au résultat d’exploitation de l’exercice 
et au fonds de roulement du bilan d’entrée et du bilan de sortie, aux débits et aux crédits portés à titre 
budgétaire aux différents comptes ; 

 
3. reconnaît la sincérité des restes à réaliser ; 
 
4. arrête les résultats définitifs tels que résumés dans les tableaux ci-annexés ; 
 
 
I - au titre du budget annexe parcs de stationnement 
 
Le conseil communautaire, réuni sous la présidence de M. Jean-Jacques Lumeau, délibérant sur le compte 
administratif de 2014 du budget annexe parcs de stationnement dressé par M. SAMZUN, Président, après 
s’être fait présenter le budget primitif, le budget supplémentaire et les décisions modificatives de l’exercice 
considéré pour le budget annexe de l’aménagement : 
 

1. lui donne acte de la présentation faite du compte administratif résumé dans les tableaux ci-annexés ; 
 

2. constate, pour la comptabilité du budget annexe parcs de stationnement, les identités de valeurs 
avec les indications du compte de gestion relatives aux reports à nouveau, au résultat d’exploitation 
de l’exercice et au fonds de roulement du bilan d’entrée et du bilan de sortie, aux débits et aux 
crédits portés à titre budgétaire aux différents comptes ; 

 
3. reconnaît la sincérité des restes à réaliser ; 

 
4. arrête les résultats définitifs tels que résumés dans les tableaux ci-annexés ; 

 
 Le 1er Vice-président, 

 Jean-Jacques LUMEAU 
 
 
ADOPTE A L’UNANIMITE 
(5 abstentions : élu du FN et élus du groupe ACDC) 
 
 
 
 

Ce document a été signé électroniquement 
 
ACTE RENDU EXECUTOIRE 
APRES TRANSMISSION EN PREFECTURE 
LE : 
 
ET AFFICHAGE 
LE : 
Le Président de la CARENE 
Et par délégation le Vice-président 
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COMMUNAUTE D’AGGLOMERATION DE LA REGION NAZAIRIENNE ET DE L’ESTUAIRE  

 
Séance du Conseil Communautaire du Mardi 28 Juin 2016 

 
 

\ \ \ \ \ \ 
 

EXTRAIT N° 2016.00143 DU REGISTRE DES DELIBERATIONS DU CONSEIL COMMUNAUTAIRE 
 
 

L'an deux mille seize, le vingt-huit juin à 18 heures 00, le Conseil Communautaire de la 
Communauté d'Agglomération de la Région Nazairienne et de l'Estuaire s'est réuni 
sous la présidence de M. David SAMZUN, Président. 
 
Etaient présents :  
BESNE : Mme Sylvie CAUCHIE, Mme Béatrice RIALLAND, M. Pierre THOMERE  
DONGES : M. François CHENEAU, M. Louis OUISSE, Mme Claire DELALANDE, M. Jean-Marc 
NICOLLET 
LA CHAPELLE-DES-MARAIS : M. Joël LEGOFF, Mme Marie Hélène MONTFORT  
MONTOIR-DE-BRETAGNE : M. Joël JOUAND, Mme Marie-Christine DELAHAIE, M. Yannick 
JIMENEZ, Mme Michèle LEMAITRE 
PORNICHET : M. Jean-Claude PELLETEUR, Mme Frédérique MARTIN, M. Edouard DEUX, M. Alain 
SAILLANT, M. Robert BELLIOT, Mme Nicole DESSAUVAGES 
SAINT-ANDRE-DES-EAUX : M. Jérome DHOLLAND, Mme Catherine LUNGART, M. Thierry RYO, 
Mme Laurence DOMET GRATTIERI  
SAINT-JOACHIM : Mme Josette AOUSTIN BRUNEAU, M. Roger VEILLAUD, Mme Marie Anne 
HALGAND  
SAINT-MALO-DE-GUERSAC : Mme Lydia MEIGNEN, M. Alain MASSE  
SAINT-NAZAIRE : M. David SAMZUN, Mme Laurianne DENIAUD, M. Eric PROVOST, Mme Pascale 
HAMEAU, M. Yvon RENEVOT, Mme Lydie MAHE, M. Jean-Jacques LUMEAU, Mme Gaëlle BENIZE, 
M. Patrice BULTING, Mme Pascale CLEMENT, M. Martin ARNOUT, M. Alain MANARA, Mme 
Corinne PRAUD, M. Christophe COTTA, M. Kada MAHOUR, Mme Catherine ROUGE, M. Ludovic LE 
MERRER, Mme Florence BEUVELET, M. Jean-Michel TEXIER, Mme Sandra VANDEUREN, M. 
Gauthier BOUCHET  
TRIGNAC : Mme Christiane NOUZILLEAU, M. Henri PIQUET  
 
Absents représentés : 
DONGES : Mme Sandrine SALMON donne pouvoir à M. Louis OUISSE  
LA CHAPELLE-DES-MARAIS : M. Franck HERVY donne pouvoir à Mme Marie Hélène MONTFORT   
MONTOIR-DE-BRETAGNE : Mme Renée BERNARD donne pouvoir à M. Joël JOUAND  
SAINT-NAZAIRE : Mme Céline GIRARD donne pouvoir à Mme Gaëlle BENIZE, Mme Françoise 
LESTIEN donne pouvoir à M. David SAMZUN 
TRIGNAC : Mme Sabine MAHE donne pouvoir à Mme Marie-Christine DELAHAIE  
 
Absents excusés : 
SAINT-MALO-DE-GUERSAC : M. Alain MICHELOT  
 
Absents : 
TRIGNAC : M. David PELON, Mme Tiphaine DAVID  

 
 

Commission : Commission Finances 
 
Objet : Finances - Comptes de gestion du receveur communautaire 2015 - Budget principal - Budgets annexe 
Eau, Assainissement collectif, SPANC, Aménagement, Transports et déplacements, Immobilier d'entreprises, 
Collecte et traitement des déchets, Parcs et stationnement 

Nombre de membres : 
 

  ª en exercice : 60 
  ª présents : 51 
  ª représentés : 6 

Date de convocation : 
Mercredi 22 Juin 2016 

 

Secrétaire de séance : 
Christophe COTTA 
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COMMUNAUTE D’AGGLOMERATION DE LA REGION NAZAIRIENNE ET DE L’ESTUAIRE  

 
Séance du Conseil Communautaire du Mardi 28 Juin 2016 

 
 
Commission : Commission Finances 
 
Objet : Finances - Comptes de gestion du receveur communautaire 2015 - Budget principal - Budgets annexe 
Eau, Assainissement collectif, SPANC, Aménagement, Transports et déplacements, Immobilier d'entreprises, 
Collecte et traitement des déchets, Parcs et stationnement 
 __________________________________________________________________________________________  
 
Marie Anne HALGAND, Vice-présidente, 
 
Expose, 
 
Conformément aux dispositions de l’article L. 5211-10 2ième du Code général des collectivités territoriales, il 
est soumis à votre examen les comptes de gestion, pour l’exercice 2015, présentés par M. DEMORA, 
Receveur Percepteur, du budget principal, des budgets annexes de l’eau, de l’assainissement, du SPANC, de 
l’aménagement, des Transports et Déplacements, de l’Immobilier d’entreprises, de la Collecte et Traitement 
des déchets ménagers et des Parcs de stationnement.  
 
Le Receveur communautaire a repris dans ses écritures, le montant de chacun des soldes figurant aux bilans 
de l’exercice 2015, celui de tous les titres de recettes émis et celui de tous les mandats de paiement 
ordonnancés. Il a en outre procédé à toutes les opérations d’ordre qui lui ont été prescrites de passer dans 
ses écritures.  
 
Les comptes de gestion du Receveur communautaire font donc apparaître des résultats concordant avec 
ceux du compte administratif du Président, pour le budget principal et les budgets annexes de l’eau, de 
l’assainissement, du SPANC, de l’aménagement, des Transports et Déplacements, de l’Immobilier 
d’entreprises, de la Collecte et Traitement des déchets ménagers et des Parcs de stationnement.  
 
Ces résultats globaux des comptes de gestion sont résumés dans les tableaux ci-annexés.  
 
Il est précisé par ailleurs, que les comptes d’attente, tant en recettes qu’en dépenses, dont la tenue ne relève 
que du Comptable public, n’appellent pas de remarques particulières.  
 
Les comptes de gestion dressés par le Receveur communautaire pour l’exercice 2015 n’appellent ni 
observation, ni réserve. 
 
Le Conseil communautaire, délibère et : 

- approuve les comptes de gestion dressés par le Receveur communautaire pour l’exercice 2015.  
 

 Le Président, 
 David SAMZUN 
 
 
ADOPTE A L’UNANIMITE 
(1 abstention : élu FN) 
 
 
 

Ce document a été signé électroniquement 
 
ACTE RENDU EXECUTOIRE 
APRES TRANSMISSION EN PREFECTURE 
LE : 
 
ET AFFICHAGE 
LE : 
Le Président de la CARENE 
Et par délégation le Vice-président 
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COMMUNAUTE D’AGGLOMERATION DE LA REGION NAZAIRIENNE ET DE L’ESTUAIRE  

 
Séance du Conseil Communautaire du Mardi 28 Juin 2016 

 
 

\ \ \ \ \ \ 
 

EXTRAIT N° 2016.00144 DU REGISTRE DES DELIBERATIONS DU CONSEIL COMMUNAUTAIRE 
 

L'an deux mille seize, le vingt-huit juin à 18 heures 00, le Conseil Communautaire de la 
Communauté d'Agglomération de la Région Nazairienne et de l'Estuaire s'est réuni 
sous la présidence de M. David SAMZUN, Président. 
 
Etaient présents :  
BESNE : Mme Sylvie CAUCHIE, Mme Béatrice RIALLAND, M. Pierre THOMERE  
DONGES : M. François CHENEAU, M. Louis OUISSE, Mme Claire DELALANDE, M. Jean-Marc 
NICOLLET 
LA CHAPELLE-DES-MARAIS : M. Joël LEGOFF, Mme Marie Hélène MONTFORT  
MONTOIR-DE-BRETAGNE : M. Joël JOUAND, Mme Marie-Christine DELAHAIE, M. Yannick 
JIMENEZ, Mme Michèle LEMAITRE 
PORNICHET : M. Jean-Claude PELLETEUR, Mme Frédérique MARTIN, M. Edouard DEUX, M. Alain 
SAILLANT, M. Robert BELLIOT, Mme Nicole DESSAUVAGES 
SAINT-ANDRE-DES-EAUX : M. Jérome DHOLLAND, Mme Catherine LUNGART, M. Thierry RYO, 
Mme Laurence DOMET GRATTIERI  
SAINT-JOACHIM : Mme Josette AOUSTIN BRUNEAU, M. Roger VEILLAUD, Mme Marie Anne 
HALGAND  
SAINT-MALO-DE-GUERSAC : Mme Lydia MEIGNEN, M. Alain MASSE  
SAINT-NAZAIRE : M. David SAMZUN, Mme Laurianne DENIAUD, M. Eric PROVOST, Mme Pascale 
HAMEAU, M. Yvon RENEVOT, Mme Lydie MAHE, M. Jean-Jacques LUMEAU, Mme Gaëlle BENIZE, 
M. Patrice BULTING, Mme Pascale CLEMENT, M. Martin ARNOUT, M. Alain MANARA, Mme 
Corinne PRAUD, M. Christophe COTTA, M. Kada MAHOUR, Mme Catherine ROUGE, M. Ludovic LE 
MERRER, Mme Florence BEUVELET, M. Jean-Michel TEXIER, Mme Sandra VANDEUREN, M. 
Gauthier BOUCHET  
TRIGNAC : Mme Christiane NOUZILLEAU, M. Henri PIQUET  
 
Absents représentés : 
DONGES : Mme Sandrine SALMON donne pouvoir à M. Louis OUISSE  
LA CHAPELLE-DES-MARAIS : M. Franck HERVY donne pouvoir à Mme Marie Hélène MONTFORT   
MONTOIR-DE-BRETAGNE : Mme Renée BERNARD donne pouvoir à M. Joël JOUAND  
SAINT-NAZAIRE : Mme Céline GIRARD donne pouvoir à Mme Gaëlle BENIZE, Mme Françoise 
LESTIEN donne pouvoir à M. David SAMZUN 
TRIGNAC : Mme Sabine MAHE donne pouvoir à Mme Marie-Christine DELAHAIE  
 
Absents excusés : 
SAINT-MALO-DE-GUERSAC : M. Alain MICHELOT  
 
Absents : 
TRIGNAC : M. David PELON, Mme Tiphaine DAVID  

 
 

Commission : Commission Finances 
 
Objet : Finances - Affectations des résultats 2015 - Budget principal - Budget annexe de l'eau - Budget 
annexe de l'assainissement - Budget annexe du SPANC - Budget annexe de l'aménagement - Budget annexe 
transports et déplacements - Budget annexe immobilier d'entreprises - Budget annexe collecte et traitement 
des déchets - budget annexe parcs et stationnement - Approbation 

Nombre de membres : 
 

  ª en exercice : 60 
  ª présents : 51 
  ª représentés : 6 

Date de convocation : 
Mercredi 22 Juin 2016 

 

Secrétaire de séance : 
Christophe COTTA 
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COMMUNAUTE D’AGGLOMERATION DE LA REGION NAZAIRIENNE ET DE L’ESTUAIRE  

 
Séance du Conseil Communautaire du Mardi 28 Juin 2016 

 
 
Commission : Commission Finances 
 
Objet : Finances - Affectations des résultats 2015 - Budget principal - Budget annexe de l'eau - Budget 
annexe de l'assainissement - Budget annexe du SPANC - Budget annexe de l'aménagement - Budget annexe 
transports et déplacements - Budget annexe immobilier d'entreprises - Budget annexe collecte et traitement 
des déchets - budget annexe parcs et stationnement - Approbation 
 __________________________________________________________________________________________  
 
Marie-Anne HALGAND, Vice-présidente, 
 
Expose, 
 
Le Conseil communautaire vient d’arrêter les comptes pour l’exercice 2015 du budget principal et des budgets 
annexes de l’eau, de l’assainissement, du SPANC, de l’aménagement, des transports et déplacements, de 
l’immobilier d’entreprises, de la collecte et du traitement des déchets et des parcs de stationnement en votant 
les comptes administratifs 2015. 
 
Selon les termes des instructions comptables M4 et ses dérivées (M43, M49) et M14, il appartient à 
l’Assemblée délibérante de procéder à l’affectation des résultats de la section d’exploitation des budgets 
précités et, conformément aux règles de prudence comptable, de couvrir les déficits de la section 
d’investissement par les résultats d’exploitation. 
Cette affectation a été reprise lors du vote des budgets supplémentaires et est retracée dans le tableau joint à 
la présente délibération, budget par budget. 
 
Le Conseil communautaire délibère et : 
- valide les affectations dans les conditions précisées au tableau joint à la présente délibération. 
 

Le Président, 
David SAMZUN 

 
 
ADOPTE A L’UNANIMITE 
(5 abstentions : élu FN et élus du groupe ACDC) 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

Ce document a été signé électroniquement 
 
ACTE RENDU EXECUTOIRE 
APRES TRANSMISSION EN PREFECTURE 
LE : 
 
ET AFFICHAGE 
LE : 
Le Président de la CARENE 
Et par délégation le Vice-président 
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AFFECTATION DES RESULTATS 2015

Résultat à la 
clôture de 
l'exercice 

précédent (2014)

Part affectée à 
l'investissement en 

2015 au titre de 
2014 (1068 et 1064)

Résultat des 
opérations de 
l'exercice 2015

Résultat cumulé de 
clôture (2015) 

(Résultat 
d'investissement 

inscrit au 001)

Reste à réaliser au 
31/12/2015

Besoin ou 
Excédent de 

financement de la 
section 

d'Investissement 
dont RAR

Réserves 
réglementées en 
2016 au titre de 

2015 (1064)

Part affectée à 
l'investissement en 

2016 au titre de 
2015 (1068)

Résultat 2015 
disponible après 
affectation au BS 

2016 ( 002 
fonctionnement)

RESULTAT DU BUDGET PRINCIPAL
Résultat d'Investissement 7 790 719,10 2 379 895,61 10 170 614,71 6 488 750,88 12 421 226,37
     Dépenses 8 344 575,34
     Recettes 4 662 711,51
Résultat de Fonctionnement 16 241 343,24 16 241 343,24 12 421 226,37 12 421 226,37
TOTAL 24 032 062,34 16 241 343,24 14 801 121,98 22 591 841,08 -3 681 863,83 6 488 750,88 0,00 12 421 226,37 0,00

BUDGETS ANNEXES A CARACTERE ADMINISTRATIF
Résultat du Budget Annexe Aménagement

Résultat d'Investissement -100 625,60 -59 032,72 -159 658,32
Résultat de Fonctionnement 4,37 0,00 4,37 4,37
TOTAL -100 621,23 0,00 -59 032,72 -159 653,95 0,00 0,00 0,00 4,37

Résultat du Budget Annexe Immobilier d'Entreprises
Résultat d'Investissement 1 987 802,48 191 643,42 2 179 445,90 1 025 275,70
     Dépenses 1 154 170,20
     Recettes 0,00
Résultat de Fonctionnement 0,00 0,00 0,00 0,00
TOTAL 1 987 802,48 0,00 191 643,42 2 179 445,90 -1 154 170,20 1 025 275,70 0,00 0,00 0,00

Résultat du Budget Annexe Collecte et Traitement des déchets
Résultat d'Investissement 1 044 693,54 2 104 472,93 3 149 166,47 2 535 822,26 3 200 000,00
     Dépenses 613 344,21
     Recettes
Résultat de Fonctionnement 2 318 357,71 2 250 000,00 3 236 117,65 3 304 475,36 104 475,36
TOTAL 3 363 051,25 2 250 000,00 5 340 590,58 6 453 641,83 -613 344,21 2 535 822,26 0,00 3 200 000,00 104 475,36

BUDGETS ANNEXES A CARACTERE INDUSTRIEL ET COMMERCIAL
Résultat du Budget Annexe Eau

Résultat d'Investissement 12 841 517,94 -14 650 829,57 -1 809 311,63 -1 222 084,60 4 013 171,75
     Dépenses 1 803 173,57
     Recettes 2 390 400,60
Résultat de Fonctionnement 8 256 785,74 1 780 785,74 -2 462 828,25 4 013 171,75 0,00
TOTAL 21 098 303,68 1 780 785,74 -17 113 657,82 2 203 860,12 587 227,03 -1 222 084,60 0,00 4 013 171,75 0,00

Résultat du Budget Annexe Assainissement
Résultat d'Investissement -1 485 712,53 -1 408 663,30 -2 894 375,83 -3 557 952,37 4 236 829,13
     Dépenses 700 515,50
     Recettes , 36 938,96
Résultat de Fonctionnement 2 828 879,95 2 828 879,95 4 236 829,13 4 236 829,13 0,00
TOTAL 1 343 167,42 2 828 879,95 2 828 165,83 1 342 453,30 -663 576,54 -3 557 952,37 0,00 4 236 829,13 0,00

Résultat du Budget Annexe SPANC
Résultat d'Investissement 13 132,59 -9 908,83 3 223,76 3 223,76
Résultat de Fonctionnement 306 782,11 49 255,52 356 037,63 356 037,63
TOTAL 319 914,70 0,00 39 346,69 359 261,39 3 223,76 0,00 0,00 356 037,63

Résultat du Budget Annexe Transports et Déplacements
Résultat d'Investissement 3 742 479,87 1 704 214,67 5 446 694,54 2 413 480,39 4 817 626,37
     Dépenses 3 248 770,94
     Recettes 215 556,79
Résultat de Fonctionnement 5 499 056,95 5 499 056,95 5 522 626,37 5 522 626,37 705 000,00
TOTAL 9 241 536,82 5 499 056,95 7 226 841,04 10 969 320,91 -3 033 214,15 2 413 480,39 0,00 4 817 626,37 705 000,00

Résultat du Budget Annexe Parcs de stationnement
Résultat d'Investissement 223 790,96 163 667,10 387 458,06 332 808,06
     Dépenses 54 650,00
     Recettes 0,00
Résultat de Fonctionnement 258 777,83 183 677,83 -63 739,21 11 360,79 11 360,79
TOTAL 482 568,79 183 677,83 99 927,89 398 818,85 -54 650,00 332 808,06 0,00 0,00 11 360,79  
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COMMUNAUTE D’AGGLOMERATION DE LA REGION NAZAIRIENNE ET DE L’ESTUAIRE  

 
Séance du Conseil Communautaire du Mardi 28 Juin 2016 

 
 

\ \ \ \ \ \ 
 

EXTRAIT N° 2016.00145 DU REGISTRE DES DELIBERATIONS DU CONSEIL COMMUNAUTAIRE 
 

L'an deux mille seize, le vingt-huit juin à 18 heures 00, le Conseil Communautaire de la 
Communauté d'Agglomération de la Région Nazairienne et de l'Estuaire s'est réuni 
sous la présidence de M. David SAMZUN, Président. 
 
Etaient présents :  
BESNE : Mme Sylvie CAUCHIE, Mme Béatrice RIALLAND, M. Pierre THOMERE  
DONGES : M. François CHENEAU, M. Louis OUISSE, Mme Claire DELALANDE, M. Jean-Marc 
NICOLLET 
LA CHAPELLE-DES-MARAIS : M. Joël LEGOFF, Mme Marie Hélène MONTFORT  
MONTOIR-DE-BRETAGNE : M. Joël JOUAND, Mme Marie-Christine DELAHAIE, M. Yannick 
JIMENEZ, Mme Michèle LEMAITRE 
PORNICHET : M. Jean-Claude PELLETEUR, Mme Frédérique MARTIN, M. Edouard DEUX, M. Alain 
SAILLANT, M. Robert BELLIOT, Mme Nicole DESSAUVAGES 
SAINT-ANDRE-DES-EAUX : M. Jérome DHOLLAND, Mme Catherine LUNGART, M. Thierry RYO, 
Mme Laurence DOMET GRATTIERI  
SAINT-JOACHIM : Mme Josette AOUSTIN BRUNEAU, M. Roger VEILLAUD, Mme Marie Anne 
HALGAND  
SAINT-MALO-DE-GUERSAC : Mme Lydia MEIGNEN, M. Alain MASSE  
SAINT-NAZAIRE : M. David SAMZUN, Mme Laurianne DENIAUD, M. Eric PROVOST, Mme Pascale 
HAMEAU, M. Yvon RENEVOT, Mme Lydie MAHE, M. Jean-Jacques LUMEAU, Mme Gaëlle BENIZE, 
M. Patrice BULTING, Mme Pascale CLEMENT, M. Martin ARNOUT, M. Alain MANARA, Mme 
Corinne PRAUD, M. Christophe COTTA, M. Kada MAHOUR, Mme Catherine ROUGE, M. Ludovic LE 
MERRER, Mme Florence BEUVELET, M. Jean-Michel TEXIER, Mme Sandra VANDEUREN, M. 
Gauthier BOUCHET  
TRIGNAC : Mme Christiane NOUZILLEAU, M. Henri PIQUET  
 
Absents représentés : 
DONGES : Mme Sandrine SALMON donne pouvoir à M. Louis OUISSE  
LA CHAPELLE-DES-MARAIS : M. Franck HERVY donne pouvoir à Mme Marie Hélène MONTFORT   
MONTOIR-DE-BRETAGNE : Mme Renée BERNARD donne pouvoir à M. Joël JOUAND  
SAINT-NAZAIRE : Mme Céline GIRARD donne pouvoir à Mme Gaëlle BENIZE, Mme Françoise 
LESTIEN donne pouvoir à M. David SAMZUN 
TRIGNAC : Mme Sabine MAHE donne pouvoir à Mme Marie-Christine DELAHAIE  
 
Absents excusés : 
SAINT-MALO-DE-GUERSAC : M. Alain MICHELOT  
 
Absents : 
TRIGNAC : M. David PELON, Mme Tiphaine DAVID  

 
 

Commission : Commission Finances 
 
Objet : Finances - Modification du budget primitif Transports et déplacements - Budgets supplémentaires - 
Budget principal - Budgets annexes eau, assainissement collectif, SPANC, aménagement, collecte et 
traitements des déchets, immobilier d'entreprises, transports et déplacements, parcs et stationnement - 
Approbation 

Nombre de membres : 
 

  ª en exercice : 60 
  ª présents : 51 
  ª représentés : 6 

Date de convocation : 
Mercredi 22 Juin 2016 

 

Secrétaire de séance : 
Christophe COTTA 



 2016 /  
 

 
COMMUNAUTE D’AGGLOMERATION DE LA REGION NAZAIRIENNE ET DE L’ESTUAIRE  

 
Séance du Conseil Communautaire du Mardi 28 Juin 2016 

 
 
Commission : Commission Finances 
 
Objet : Finances - Modification du budget primitif Transports et déplacements - Budgets supplémentaires - 
Budget principal - Budgets annexes eau, assainissement collectif, SPANC, aménagement, collecte et 
traitements des déchets, immobilier d'entreprises, transports et déplacements, parcs et stationnement - 
Approbation 
 __________________________________________________________________________________________  
 
Marie Anne HALGAND, Vice-présidente, 
 
Expose, 
 
Le présent budget supplémentaire a notamment pour objet de constater les reports de crédits de l’exercice 
2015, que le Conseil communautaire vient de voter avec les Comptes Administratifs, ainsi que d’entériner la 
reprise des résultats des différents budgets de la CARENE réalisés en 2015.  
 
Ce budget supplémentaire consiste aussi en des ajustements de crédits en cours d’exercice, en dépenses et 
en recettes. 
 
 
Pour le budget principal : 
 
La section de fonctionnement du budget principal augmente globalement de 60 K€ soit une variation de 0.7% 
des dépenses réelles de fonctionnement. 
 
Le chapitre 011 diminue de 245 K€. D’une part, il s’agit de virements de crédits entre chapitre, le montage des 
projets concernés ayant été affinés depuis le vote du budget primitif. C’est notamment le cas pour le 
financement des études de préfiguration de la politique de la ville qui avait été prévu sur le chapitre 011 et qui 
seront finalement menées par l’ADDRN, financée par subvention sur le chapitre 65 (325 K€). En sens inverse, 
la lutte contre les espèces invasives (42 K€) bascule du chapitre 65 au chapitre 011. D’autre part, de 
nouvelles dépenses sont intégrées telles que l’accès à un portail de télé-suivi des courbes de charge 
électriques pour 12 K€ (outil mutualisé avec les communes) et le financement du rendez-vous biennal du 
développement durable pour 40 €. 
Le chapitre 014 prévoit la régularisation d’un remboursement à l’Etat d’un trop perçu de la dotation 
d’intercommunalité au premier trimestre (200 K€). 
Le chapitre 65 augmente de 415 K€ avec les virements déjà évoqués et une subvention exceptionnelle de 
115 K€ à l’ADDRN telle que présenté dans une délibération du présent Conseil. 
Enfin le chapitre 67 augmente de 97 K€ le paiement de subventions pour l’aménagement du Clos Mignon à 
Donges et des Six croix.  
 
L’équilibre de ces nouvelles dépenses est permis par une diminution des dépenses imprévues de 407 K€ et 
une régularisation des amortissements de subvention de 60 K€. 
 
En investissement, le budget supplémentaire intègre les restes à réaliser et l’affectation des résultats 2015. 
Cela permet de supprimer le recours à un emprunt d’équilibre qui avait été prévu au budget primitif et de 
financer des dépenses nouvelles. 
 
Le chapitre 20 augmente de 59,1 K€ pour tenir compte de l’acquisition du logiciel d’observatoire fiscal qui 
sera également ouverts aux communes membres (20 K€), du paiement en 2016 des marchés d’audit des 
bâtiments initialement prévus en 2015 (20K€) et d’un virement du chapitre 21 au chapitre 20 pour l’étude de 
faisabilité des réseaux de chaleur sur la zone industrialo portuaire pour le reste. 
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Les chapitres 21 et 23 augmentent respectivement de 280,8 K€ et de 553,8 K€. Ces lignes de crédits sont 
ouvertes pour équilibre du budget et serviront « d’épargne » pour la réalisation du projet d’agglomération dans 
les années futures.  
 
Pour le budget annexe de l’Eau : 
 
La section de fonctionnement s’équilibre à hauteur 0 €. L’annulation de factures est à un niveau plus élevé 
que prévu au budget. L’équilibre est réalisé par un ajustement des prévisions de reversement de taxes à 
l’Agence de l’eau.  
La section d’investissement s’équilibre à hauteur de 3 612 485,20 € et intègre les restes à réaliser. 
L’affectation de l’excédent de fonctionnement permet de les couvrir et de réduire le besoin d’emprunt inscrit 
lors de l’élaboration du budget primitif. 
 
 
Pour le budget annexe de l’Assainissement : 
 
La principale dépense réside dans l’annulation d’une importante participation pour raccordement au réseau 
suite au changement de raison sociale du débiteur. Celle-ci est financée par sa propre ré-émission sur la 
nouvelle raison sociale pour 113K€.  
 
La section d’investissement s’équilibre à hauteur de 3 594 891,33 €. L’affectation de 4 236 829,13 € du 
résultat de la section de fonctionnement 2015, ainsi que les reports de recettes, permettent la couverture du 
déficit d’investissement 2015, l’équilibre des reports de dépenses (pour 700 515,50 €), et la diminution de 
l’emprunt d’équilibre à 1 621 K€. 
 
 
Pour le budget annexe Collecte et Traitement des déchets : 
 
Le budget supplémentaire intègre les résultats 2015. Cela permet de financer l’annulation d’un titre de recette 
émis en doublon sur 2015 pour 14 K€ et d’augmenter l’enveloppe des dépenses imprévues de 90,4 K€. 
 
En section d’investissement, l’intégration de l’excédent 2015 permet d’épargner une enveloppe de 6 022 K€ 
pour financer les investissements à venir du projet d’agglomération et une extension de 264 K€ des locaux du 
site de Brais. 
 
 
Pour le budget annexe de l’Immobilier d’entreprises : 
 
La section d’investissement intègre les résultats 2015 à hauteur de 2 179 445,90 €. Le solde d’exécution 2015 
de la section d’investissement vient financer l’acquisition de l’ancien immeuble de Pôle Emploi en restes à 
réaliser ainsi que l’inscription de dépenses complémentaires de 41,9 K€ pour réalisation d’audits 
énergétiques. En outre l’emprunt inscrit en budget primitif est réduit à 211 924,30€. 
 
 
Pour le budget annexe de l’aménagement : 
 
L’équilibre de la section de fonctionnement s’établit à 100 € pour intégrer les résultats 2015 et prévoir des 
crédits pour ajustements des crédits de TVA en fin d’exercice. 
 
L’équilibre de la section d’investissement s’établit à 159 658,32 €. Les écritures sont exclusivement des 
écritures comptables relatives à l’affectation des résultats. 
 
 
Pour le budget annexe des Transports et Déplacements : 
 
L’équilibre de la section de fonctionnement s’établit à 705 000 €. Les inscriptions de dépenses 
supplémentaires sont liées à l’avenant au protocole d’accord de financement de la réhabilitation de la gare de 
Saint-Nazaire (505 K€) et à l’inscription d’une enveloppe permettant de rembourser un emprunt par 
anticipation si les conditions de marché le permettent (200 K€). 
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L’équilibre de la section d’investissement s’établit à 9 654 977,70 €. L’affectation de 4 817 626,37 € de 
résultat 2015 de la section de fonctionnement permet de financer le projet de réhabilitation de la gare avec 
des études complémentaires pour 31 000 € et l’éventuelle avance des crédits CPER pour la réhabilitation de  
 
 
la gare de Saint-Nazaire (chapitre 27 pour 325K€). Est également prévue l’acquisition de matériel roulant, 
notamment le remplacement d’un bus suite à sa destruction (380 K€). En outre une enveloppe de 3 000 K€ 
permettra de saisir une opportunité de remboursement anticipé d’emprunt (chapitre 16). Enfin une enveloppe 
de 2 666 K€ est épargnée pour permettre le financement des futures réalisations du projet d’agglomération.  
 
Par ailleurs, la présente délibération permettra de corriger une erreur matérielle sur la délibération du budget 
primitif : celle-ci indiquait que le montant global de la section de fonctionnement s’établissait à 24 386 300€ 
alors que le document budgétaire mentionnait à raison un montant de 24 686 300€ qu’il est proposé de 
rétablir en concertation avec les services préfectoraux. 
 
 
Pour le budget annexe Parcs de stationnement : 
 
L’équilibre de la section de fonctionnement s’établit à 11 360,79 €. Les écritures sont exclusivement liées à 
l’intégration des résultats 2015 
 
L’équilibre de la section d’investissement s’établit à 387 458,06 €. Les écritures sont exclusivement liées à 
l’intégration des résultats 2015. 
 
 
Pour le budget annexe du SPANC : 
 
L’équilibre de la section de fonctionnement s’établit à 356 037,63 €. Les écritures sont exclusivement 
constituées des écritures comptables relatives à l’affectation des résultats. 
 
L’équilibre de la section d’investissement s’établit à 3 223,76 €. Les écritures sont exclusivement des 
écritures comptables relatives à l’affectation des résultats. 
 
 
Le Conseil communautaire, délibère et : 
 

- précise que les crédits de fonctionnement du budget primitif du budget annexe transports se 
montent à 24 686 300 €, 
 

- vote les budgets supplémentaires concernant le budget principal et les budgets annexes de la 
collecte et du traitement des déchets ménagers, de l’immobilier d’entreprises, de l’aménagement, de 
l’eau, de l’assainissement, des transports et des déplacements, des parcs de stationnement et du 
SPANC tels qu’ils sont retracés dans les tableaux joints à la présente délibération. 

 
 Le Président, 

 David SAMZUN 
 
 
ADOPTE A L’UNANIMITE 
(5 abstentions : élu FN et élus du groupe ACDC) 
 
 
 Ce document a été signé électroniquement 
 
ACTE RENDU EXECUTOIRE 
APRES TRANSMISSION EN PREFECTURE 
LE : 
 
ET AFFICHAGE 
LE : 
Le Président de la CARENE 
Et par délégation le Vice-président 
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COMMUNAUTE D’AGGLOMERATION DE LA REGION NAZAIRIENNE ET DE L’ESTUAIRE  

 
Séance du Conseil Communautaire du Mardi 28 Juin 2016 

 
 

\ \ \ \ \ \ 
 

EXTRAIT N° 2016.00146 DU REGISTRE DES DELIBERATIONS DU CONSEIL COMMUNAUTAIRE 
 
 

L'an deux mille seize, le vingt-huit juin à 18 heures 00, le Conseil Communautaire de la 
Communauté d'Agglomération de la Région Nazairienne et de l'Estuaire s'est réuni 
sous la présidence de M. David SAMZUN, Président. 
 
Etaient présents :  
BESNE : Mme Sylvie CAUCHIE, Mme Béatrice RIALLAND, M. Pierre THOMERE  
DONGES : M. François CHENEAU, M. Louis OUISSE, Mme Claire DELALANDE, M. Jean-Marc 
NICOLLET 
LA CHAPELLE-DES-MARAIS : M. Joël LEGOFF, Mme Marie Hélène MONTFORT  
MONTOIR-DE-BRETAGNE : M. Joël JOUAND, Mme Marie-Christine DELAHAIE, M. Yannick 
JIMENEZ, Mme Michèle LEMAITRE 
PORNICHET : M. Jean-Claude PELLETEUR, Mme Frédérique MARTIN, M. Edouard DEUX, M. Alain 
SAILLANT, M. Robert BELLIOT, Mme Nicole DESSAUVAGES 
SAINT-ANDRE-DES-EAUX : M. Jérome DHOLLAND, Mme Catherine LUNGART, M. Thierry RYO, 
Mme Laurence DOMET GRATTIERI  
SAINT-JOACHIM : Mme Josette AOUSTIN BRUNEAU, M. Roger VEILLAUD, Mme Marie Anne 
HALGAND  
SAINT-MALO-DE-GUERSAC : Mme Lydia MEIGNEN, M. Alain MASSE  
SAINT-NAZAIRE : M. David SAMZUN, Mme Laurianne DENIAUD, M. Eric PROVOST, Mme Pascale 
HAMEAU, M. Yvon RENEVOT, Mme Lydie MAHE, M. Jean-Jacques LUMEAU, Mme Gaëlle BENIZE, 
M. Patrice BULTING, Mme Pascale CLEMENT, M. Martin ARNOUT, M. Alain MANARA, Mme 
Corinne PRAUD, M. Christophe COTTA, M. Kada MAHOUR, Mme Catherine ROUGE, M. Ludovic LE 
MERRER, Mme Florence BEUVELET, M. Jean-Michel TEXIER, Mme Sandra VANDEUREN, M. 
Gauthier BOUCHET  
TRIGNAC : Mme Christiane NOUZILLEAU, M. Henri PIQUET  
 
Absents représentés : 
DONGES : Mme Sandrine SALMON donne pouvoir à M. Louis OUISSE  
LA CHAPELLE-DES-MARAIS : M. Franck HERVY donne pouvoir à Mme Marie Hélène MONTFORT   
MONTOIR-DE-BRETAGNE : Mme Renée BERNARD donne pouvoir à M. Joël JOUAND  
SAINT-NAZAIRE : Mme Céline GIRARD donne pouvoir à Mme Gaëlle BENIZE, Mme Françoise 
LESTIEN donne pouvoir à M. David SAMZUN 
TRIGNAC : Mme Sabine MAHE donne pouvoir à Mme Marie-Christine DELAHAIE  
 
Absents excusés : 
SAINT-MALO-DE-GUERSAC : M. Alain MICHELOT  
 
Absents : 
TRIGNAC : M. David PELON, Mme Tiphaine DAVID  

 
 
 

Commission : Commission Finances 
 
Objet : Finances - Dotation de Solidarité Communautaire - Répartition pour l’année en cours en fonction des 
critères de (N - 1) - Approbation 

Nombre de membres : 
 

  ª en exercice : 60 
  ª présents : 51 
  ª représentés    6 

Date de convocation : 
Mercredi 22 Juin 2016 

 

Secrétaire de séance : 
Christophe COTTA 
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COMMUNAUTE D’AGGLOMERATION DE LA REGION NAZAIRIENNE ET DE L’ESTUAIRE  

 
Séance du Conseil Communautaire du Mardi 28 Juin 2016 

 
 
Commission : Commission Finances 
 
Objet : Finances - Dotation de Solidarité Communautaire - Répartition pour l’année en cours en fonction des 
critères de (N - 1) - Approbation 
 __________________________________________________________________________________________  
 
Marie-Anne HALGAND, Vice-présidente, 
 
Expose, 
 
Par délibération du 17 juin 2014, le Conseil communautaire a voté une nouvelle politique de solidarité vis-à-
vis des communes de la CARENE, qui reposait sur les principes suivants : 
 
- une enveloppe de Dotation de Solidarité Communautaire (DSC) « historique », qui reprend les 
éléments fixes de DSC, figée sur la période 2014-2020 et répartie de manière forfaitaire par commune, 
suivant la répartition existante au jour de la délibération du 17 juin 2014 ; 
- une enveloppe de 5 000 000 € de DSC, fixe pour la période 2014-2020 et répartie suivant les critères 
de solidarité explicités ci-dessous ; 
- une enveloppe variable, établie en fonction de la contribution de droit commun demandée aux 
communes pour le Fonds de Péréquation des Ressources Intercommunales et Communales. Cette 
enveloppe est répartie suivant les critères de solidarité explicités ci-dessous. Ces éléments sont notifiés par 
les services de l’Etat au mois de juin de chaque année. Pour 2016, cette enveloppe est de 3 177 649 €. 
 
L’objectif de répartition poursuivi à travers la nouvelle solidarité était l’amélioration de la péréquation 
financière sur notre territoire. Ainsi, dans le cadre des deux nouvelles enveloppes de DSC, il vous est rappelé 
que la répartition de la solidarité est réalisée en fonction de : 
 

- l’importance de la population de la commune par rapport à la population moyenne du territoire ; 
- l’insuffisance de potentiel financier par habitant de la commune par rapport au potentiel financier 

moyen par habitant du territoire ; 
- l’importance de l’effort fiscal demandé aux contribuables de la commune par rapport à l’effort fiscal 

moyen demandé aux contribuables du territoire ; 
- la faiblesse du revenu par habitant de la commune par rapport au revenu moyen par habitant du 

territoire. 
 
La répartition de ces deux nouvelles enveloppes est opérée avec une pondération équivalente de l’ensemble 
des critères et donc une prise en compte du poids dans la population, de la position relative de chaque 
commune sur chacun des critères par rapport à la moyenne du territoire. 
La répartition de ces deux nouvelles enveloppes doit donc être recalculée tous les ans sur la base des 
valeurs des critères de l’année précédente. 
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Pour 2016, ces différents éléments aboutissent à la répartition suivante par commune : 
 
Fiches DGF 2015

Commune
DSC 

historique

Nouvelle 
enveloppe

5M€

Enveloppe 
variable FPIC

DSC TOTALE

Besné 330 036 152 511 96 926 579 473
Donges 868 911 188 100 119 543 1 176 555
La Chapelle des Marais 350 463 300 143 190 750 841 355
Montoir de Bretagne 869 223 95 578 60 742 1 025 543
Pornichet 312 416 327 954 208 424 848 795
Saint André des Eaux 293 413 276 979 176 029 746 420
Saint Joachim 472 283 321 615 204 396 998 295
Saint Malo de Guersac 380 763 204 978 130 270 716 011
Saint Nazaire 1 376 439 2 686 425 1 707 303 5 770 167
Trignac 585 203 445 717 283 266 1 314 186

5 839 149 5 000 000 3 177 649 14 016 799  
 
 
Le Conseil communautaire, délibère et : 

- fixe les montants de dotation de solidarité communautaire pour 2016 par commune tels qu’ils 
apparaissent dans le tableau présenté ci-dessus. Il vous est rappelé qu’un ajustement devra être 
opéré en fin d’année par rapport aux dépenses réalisées par la commune de Trignac pour l’accueil 
des gens du voyage (pour information, cette dotation supplémentaire s’élevait à 44 150 € en 2015). 

 
 Le Président, 

 David SAMZUN 
 
 
 
ADOPTE A L’UNANIMITE 
(4 abstentions : élus du groupe ACDC) 
 
 
 
Ce document a été signé électroniquement 
 
ACTE RENDU EXECUTOIRE 
APRES TRANSMISSION EN PREFECTURE 
LE : 
 
ET AFFICHAGE 
LE : 
Le Président de la CARENE 
Et par délégation le Vice-président 
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COMMUNAUTE D’AGGLOMERATION DE LA REGION NAZAIRIENNE ET DE L’ESTUAIRE  

 
Séance du Conseil Communautaire du Mardi 28 Juin 2016 
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EXTRAIT N° 2016.00147 DU REGISTRE DES DELIBERATIONS DU CONSEIL COMMUNAUTAIRE 
 

L'an deux mille seize, le vingt-huit juin à 18 heures 00, le Conseil Communautaire de la 
Communauté d'Agglomération de la Région Nazairienne et de l'Estuaire s'est réuni 
sous la présidence de M. David SAMZUN, Président. 
 
Etaient présents :  
BESNE : Mme Sylvie CAUCHIE, Mme Béatrice RIALLAND, M. Pierre THOMERE  
DONGES : M. François CHENEAU, M. Louis OUISSE, Mme Claire DELALANDE, M. Jean-Marc 
NICOLLET 
LA CHAPELLE-DES-MARAIS : M. Joël LEGOFF, Mme Marie Hélène MONTFORT  
MONTOIR-DE-BRETAGNE : M. Joël JOUAND, Mme Marie-Christine DELAHAIE, M. Yannick 
JIMENEZ, Mme Michèle LEMAITRE 
PORNICHET : M. Jean-Claude PELLETEUR, Mme Frédérique MARTIN, M. Edouard DEUX, M. Alain 
SAILLANT, M. Robert BELLIOT, Mme Nicole DESSAUVAGES 
SAINT-ANDRE-DES-EAUX : M. Jérome DHOLLAND, Mme Catherine LUNGART, M. Thierry RYO, 
Mme Laurence DOMET GRATTIERI  
SAINT-JOACHIM : Mme Josette AOUSTIN BRUNEAU, M. Roger VEILLAUD, Mme Marie Anne 
HALGAND  
SAINT-MALO-DE-GUERSAC : Mme Lydia MEIGNEN, M. Alain MASSE  
SAINT-NAZAIRE : M. David SAMZUN, Mme Laurianne DENIAUD, M. Eric PROVOST, Mme Pascale 
HAMEAU, M. Yvon RENEVOT, Mme Lydie MAHE, M. Jean-Jacques LUMEAU, Mme Gaëlle BENIZE, 
M. Patrice BULTING, Mme Pascale CLEMENT, M. Martin ARNOUT, M. Alain MANARA, Mme 
Corinne PRAUD, M. Christophe COTTA, M. Kada MAHOUR, Mme Catherine ROUGE, M. Ludovic LE 
MERRER, Mme Florence BEUVELET, M. Jean-Michel TEXIER, Mme Sandra VANDEUREN, M. 
Gauthier BOUCHET  
TRIGNAC : Mme Christiane NOUZILLEAU, M. Henri PIQUET  
 
Absents représentés : 
DONGES : Mme Sandrine SALMON donne pouvoir à M. Louis OUISSE  
LA CHAPELLE-DES-MARAIS : M. Franck HERVY donne pouvoir à Mme Marie Hélène MONTFORT   
MONTOIR-DE-BRETAGNE : Mme Renée BERNARD donne pouvoir à M. Joël JOUAND  
SAINT-NAZAIRE : Mme Céline GIRARD donne pouvoir à Mme Gaëlle BENIZE, Mme Françoise 
LESTIEN donne pouvoir à M. David SAMZUN 
TRIGNAC : Mme Sabine MAHE donne pouvoir à Mme Marie-Christine DELAHAIE  
 
Absents excusés : 
SAINT-MALO-DE-GUERSAC : M. Alain MICHELOT  
 
Absents : 
TRIGNAC : M. David PELON, Mme Tiphaine DAVID  
 

 
 

Commission : Commission Finances 
 
Objet : Finances - Avance de trésorerie remboursable à l’association OGIM Nantes-Saint-Nazaire pour la 
gestion du fonds social européen - Approbation et autorisation de signer une convention avec l’association 
OGIM Nantes-Saint-Nazaire 

Nombre de membres : 
 

  ª en exercice : 60 
  ª présents : 51 
  ª représentés : 6 

Date de convocation : 
Mercredi 22 Juin 2016 

 

Secrétaire de séance : 
Christophe COTTA 
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Commission : Commission Finances 
 
Objet : Finances - Avance de trésorerie remboursable à l’association OGIM Nantes-Saint-Nazaire pour la gestion du 
fonds social européen - Approbation et autorisation de signer une convention avec l’association OGIM Nantes-Saint-
Nazaire 
 ___________________________________________________________________________________________________  
 
Marie-Anne HALGAND, Vice-présidente, 
 
Expose, 
 
Par délibération du 16 janvier 2001 le Conseil Communautaire a déclaré d’intérêt communautaire le dispositif Plan Local 
pour l’Insertion et l’Emploi de la Région Nazairienne.  
 
Les Plans Locaux pour l’Insertion et l’Emploi (PLIE) constituent un dispositif de mise en cohérence des interventions 
publiques au niveau local afin de favoriser l’accès ou le retour à l’emploi des personnes les plus en difficulté. 
 
Les actions conduites dans le cadre du PLIE font l’objet de cofinancements européens au titre du Fonds Social 
Européen (FSE) en contrepartie des contributions apportées par les partenaires institutionnels. L’OGIM Nantes - Saint-
Nazaire assure la mission de gestion de ces fonds structurels pour les PLIE de la métropole nantaise et de 
l’agglomération nazairienne.  
 
En raison de décalages dans les versements des crédits européens, l’OGIM Nantes – Saint-Nazaire ne dispose pas de 
la trésorerie nécessaire pour effectuer des avances de paiement des subventions aux opérateurs du PLIE, dans l’attente 
de percevoir elle-même les fonds européens. 
 
Aussi, afin de permettre aux opérateurs du PLIE de mettre en oeuvre les actions retenues sans attendre que les 
subventions européennes soient effectivement versées, tout en préservant l’équilibre des comptes de l’OGIM Nantes – 
Saint-Nazaire, il est proposé de lui accorder une avance de trésorerie remboursable conformément aux principes issus 
de la jurisprudence du Conseil d’Etat. 
 
Les modalités d’exécution sont développées dans la convention jointe à la présente délibération.  
 
Le montant plafond de cette avance s’établirait à 850 000 €, pour la période du 1er juillet 2016 au 31 décembre 2017, les 
avances de trésorerie remboursables ne pouvant être assimilées à des lignes de trésorerie dont les remboursements 
génèreraient de nouveaux droits d’appel. Dans l’hypothèse où le montant plafond de l’avance de trésorerie susvisé serait 
atteint puis entièrement remboursé, tout nouveau besoin d’avance de trésorerie de l’association devra au préalable faire 
l’objet d’un avenant à la convention. Ce montant correspond au pic de besoin de trésorerie de l’association dans le cadre 
du plan de trésorerie prévisionnel annexé à la convention 
 
Les crédits budgétaires nécessaires à cette avance seront inscrits au budget principal de la CARENE et imputés au 
compte 274 - fonction 90. 
 
Le Conseil communautaire, délibère et : 
- approuve le principe de l’avance de trésorerie remboursable au profit de l’OGIM Nantes – Saint-Nazaire d’un 

montant plafond de 850 000 €, pour la période du 1er juillet 2016 au 31 décembre 2017, 
- approuve la convention jointe et autorise à sa signature. 

 Le Président, 
 David SAMZUN 
ADOPTE A L’UNANIMITE 
 
 
 
 
 
 
 

Ce document a été signé électroniquement 
 
ACTE RENDU EXECUTOIRE 
APRES TRANSMISSION EN PREFECTURE 
LE : 
 
ET AFFICHAGE 
LE : 
Le Président de la CARENE 
Et par délégation le Vice-président 
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EXTRAIT N° 2016.00148 DU REGISTRE DES DELIBERATIONS DU CONSEIL COMMUNAUTAIRE 
 
 

L'an deux mille seize, le vingt-huit juin à 18 heures 00, le Conseil Communautaire de la 
Communauté d'Agglomération de la Région Nazairienne et de l'Estuaire s'est réuni 
sous la présidence de M. David SAMZUN, Président. 
 
Etaient présents :  
BESNE : Mme Sylvie CAUCHIE, Mme Béatrice RIALLAND, M. Pierre THOMERE  
DONGES : M. François CHENEAU, M. Louis OUISSE, Mme Claire DELALANDE, M. Jean-Marc 
NICOLLET 
LA CHAPELLE-DES-MARAIS : M. Joël LEGOFF, Mme Marie Hélène MONTFORT  
MONTOIR-DE-BRETAGNE : M. Joël JOUAND, Mme Marie-Christine DELAHAIE, M. Yannick 
JIMENEZ, Mme Michèle LEMAITRE 
PORNICHET : M. Jean-Claude PELLETEUR, Mme Frédérique MARTIN, M. Edouard DEUX, M. Alain 
SAILLANT, M. Robert BELLIOT, Mme Nicole DESSAUVAGES 
SAINT-ANDRE-DES-EAUX : M. Jérome DHOLLAND, Mme Catherine LUNGART, M. Thierry RYO, 
Mme Laurence DOMET GRATTIERI  
SAINT-JOACHIM : Mme Josette AOUSTIN BRUNEAU, M. Roger VEILLAUD, Mme Marie Anne 
HALGAND  
SAINT-MALO-DE-GUERSAC : Mme Lydia MEIGNEN, M. Alain MASSE  
SAINT-NAZAIRE : M. David SAMZUN, Mme Laurianne DENIAUD, M. Eric PROVOST, Mme Pascale 
HAMEAU, M. Yvon RENEVOT, Mme Lydie MAHE, M. Jean-Jacques LUMEAU, Mme Gaëlle BENIZE, 
M. Patrice BULTING, Mme Pascale CLEMENT, M. Martin ARNOUT, M. Alain MANARA, Mme 
Corinne PRAUD, M. Christophe COTTA, M. Kada MAHOUR, Mme Catherine ROUGE, M. Ludovic LE 
MERRER, Mme Florence BEUVELET, M. Jean-Michel TEXIER, Mme Sandra VANDEUREN, M. 
Gauthier BOUCHET  
TRIGNAC : Mme Christiane NOUZILLEAU, M. Henri PIQUET  
 
Absents représentés : 
DONGES : Mme Sandrine SALMON donne pouvoir à M. Louis OUISSE  
LA CHAPELLE-DES-MARAIS : M. Franck HERVY donne pouvoir à Mme Marie Hélène MONTFORT   
MONTOIR-DE-BRETAGNE : Mme Renée BERNARD donne pouvoir à M. Joël JOUAND  
SAINT-NAZAIRE : Mme Céline GIRARD donne pouvoir à Mme Gaëlle BENIZE, Mme Françoise 
LESTIEN donne pouvoir à M. David SAMZUN 
TRIGNAC : Mme Sabine MAHE donne pouvoir à Mme Marie-Christine DELAHAIE  
 
Absents excusés : 
SAINT-MALO-DE-GUERSAC : M. Alain MICHELOT  
 
Absents : 
TRIGNAC : M. David PELON, Mme Tiphaine DAVID  

 
 
 

Commission : Commission Finances 
 
Objet : Finances - Agence pour le Développement Durable de l’Agglomération Nazairienne (ADDRN) - 
Approbation et autorisation de signer l’avenant n° 1 à la convention annuelle d’objectifs et de moyens 

Nombre de membres : 
 

  ª en exercice : 60 
  ª présents : 51 
  ª représentés : 6 

Date de convocation : 
Mercredi 22 Juin 2016 

 

Secrétaire de séance : 
Christophe COTTA 
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Commission : Commission Finances 
 
Objet : Finances - Agence pour le Développement Durable de l’Agglomération Nazairienne (ADDRN) - Approbation et 
autorisation de signer l’avenant n° 1 à la convention annuelle d’objectifs et de moyens 
 __________________________________________________________________________________________  
 
Marie Anne HALGAND, Vice-Présidente, 
 
Expose, 
 
Par délibération du 15 décembre 2015, le Conseil communautaire a autorisé le Président de la CARENE à signer une 
convention d’objectifs et de moyens avec l’Agence pour le Développement Durable de la Région Nazairienne (ADDRN) 
pour l’année 2016. 
 
Cette convention a pour objet de définir les conditions dans lesquelles la CARENE apporte son soutien aux activités 
d’intérêt général que l’association poursuit conformément à ses statuts. 
 
L’étendue du programme partenarial évolue et intègre de nouvelles études complémentaires intéressant particulièrement 
la CARENE dans le cadre de l’élaboration du Plui (Plan Local d’Urbanisme Intercommunal) et du PDU (Plan de 
Déplacement Urbain) : 
 

- Dans le cadre de la Fabrique collaborative du Plui, au-delà de ce qui était prévu dans le programme partenarial 
initial, l’agence réalisera le travail d’état initial de l’environnement et plus largement de l’évaluation 
environnementale du Plui participant à l’élaboration du diagnostic et à éclairer la définition des enjeux et des 
orientations du Padd du Plui. 
 

- Dans le cadre de l’accompagnement à l’élaboration du PLH et du PDU, au-delà de ce qui était prévu dans le 
programme partenarial initial, l’agence réalisera une étude d’analyse des politiques de stationnement (public, 
privé, estival) à l’échelle du territoire. Cette étude mobilisant une expertise pointue est nécessaire tant pour le 
PDU que pour plusieurs projets urbains en réflexion (centre-ville, zones industrielles et périphérie). 
 

L’avenant n°1 à la convention annuelle d’objectifs et de moyens définit l’évolution du programme partenarial et modifie le 
concours financier de la CARENE en conséquence. 
 
Au titre de l’année 2016, il est proposé de réviser par la conclusion d’un avenant la subvention annuelle de 
fonctionnement à un montant de 1 113 080 euros, soit une augmentation de 115 335 euros par rapport à la subvention 
fixée dans la convention initiale pour l’année 2016. La dépense en résultant sera imputée au compte 6574 du budget 
principal. 
 
Le Conseil communautaire, délibère et : 

- approuve et autorise la signature de l’avenant n°1 à la convention joint à la présente délibération, 
- approuve le versement d’une subvention de fonctionnement à l’ADDRN pour un montant de 1 113 080 euros, 

au titre de l’exercice 2016. 
 Le Président, 

 David SAMZUN 
 
David Samzun ne prend pas part au vote 
 
ADOPTE A L’UNANIMITE 
(1 abstention : élu FN) 
 
 
 
 
 
 
 
 

Ce document a été signé électroniquement 
 
ACTE RENDU EXECUTOIRE 
APRES TRANSMISSION EN PREFECTURE 
LE : 
 
ET AFFICHAGE 
LE : 
Le Président de la CARENE 
Et par délégation le Vice-président 
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EXTRAIT N° 2016.00149 DU REGISTRE DES DELIBERATIONS DU CONSEIL COMMUNAUTAIRE 
 

L'an deux mille seize, le vingt-huit juin à 18 heures 00, le Conseil Communautaire de la 
Communauté d'Agglomération de la Région Nazairienne et de l'Estuaire s'est réuni 
sous la présidence de M. David SAMZUN, Président. 
 
Etaient présents :  
BESNE : Mme Sylvie CAUCHIE, Mme Béatrice RIALLAND, M. Pierre THOMERE  
DONGES : M. François CHENEAU, M. Louis OUISSE, Mme Claire DELALANDE, M. Jean-Marc 
NICOLLET 
LA CHAPELLE-DES-MARAIS : M. Joël LEGOFF, Mme Marie Hélène MONTFORT  
MONTOIR-DE-BRETAGNE : M. Joël JOUAND, Mme Marie-Christine DELAHAIE, M. Yannick 
JIMENEZ, Mme Michèle LEMAITRE 
PORNICHET : M. Jean-Claude PELLETEUR, Mme Frédérique MARTIN, M. Edouard DEUX, M. Alain 
SAILLANT, M. Robert BELLIOT, Mme Nicole DESSAUVAGES 
SAINT-ANDRE-DES-EAUX : M. Jérome DHOLLAND, Mme Catherine LUNGART, M. Thierry RYO, 
Mme Laurence DOMET GRATTIERI  
SAINT-JOACHIM : Mme Josette AOUSTIN BRUNEAU, M. Roger VEILLAUD, Mme Marie Anne 
HALGAND  
SAINT-MALO-DE-GUERSAC : Mme Lydia MEIGNEN, M. Alain MASSE  
SAINT-NAZAIRE : M. David SAMZUN, Mme Laurianne DENIAUD, M. Eric PROVOST, Mme Pascale 
HAMEAU, M. Yvon RENEVOT, Mme Lydie MAHE, M. Jean-Jacques LUMEAU, Mme Gaëlle BENIZE, 
M. Patrice BULTING, Mme Pascale CLEMENT, M. Martin ARNOUT, M. Alain MANARA, Mme 
Corinne PRAUD, M. Christophe COTTA, M. Kada MAHOUR, Mme Catherine ROUGE, M. Ludovic LE 
MERRER, Mme Florence BEUVELET, M. Jean-Michel TEXIER, Mme Sandra VANDEUREN, M. 
Gauthier BOUCHET  
TRIGNAC : Mme Christiane NOUZILLEAU, M. Henri PIQUET  
 
Absents représentés : 
DONGES : Mme Sandrine SALMON donne pouvoir à M. Louis OUISSE  
LA CHAPELLE-DES-MARAIS : M. Franck HERVY donne pouvoir à Mme Marie Hélène MONTFORT   
MONTOIR-DE-BRETAGNE : Mme Renée BERNARD donne pouvoir à M. Joël JOUAND  
SAINT-NAZAIRE : Mme Céline GIRARD donne pouvoir à Mme Gaëlle BENIZE, Mme Françoise 
LESTIEN donne pouvoir à M. David SAMZUN 
TRIGNAC : Mme Sabine MAHE donne pouvoir à Mme Marie-Christine DELAHAIE  
 
Absents excusés : 
SAINT-MALO-DE-GUERSAC : M. Alain MICHELOT  
 
Absents : 
TRIGNAC : M. David PELON, Mme Tiphaine DAVID  
 

 
 

Commission : Commission Finances 
 
Objet : Compétences Gestion des déchets, Transports, Eau Potable, Assainissement, Equipements culturels 
et sportifs - Communication des rapports des délégataires de services publics et présentation de l'état des 
travaux réalisés par la Commission Consultative des Services Publics Locaux 

Nombre de membres : 
 

  ª en exercice : 60 
  ª présents : 51 
  ª représentés : 6 

Date de convocation : 
Mercredi 22 Juin 2016 

 

Secrétaire de séance : 
Christophe COTTA 
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Commission : Commission Finances 
 
Objet : Compétences Gestion des déchets, Transports, Eau Potable, Assainissement, Equipements culturels 
et sportifs - Communication des rapports des délégataires de services publics et présentation de l'état des 
travaux réalisés par la Commission Consultative des Services Publics Locaux 
 __________________________________________________________________________________________  
 
Martin ARNOUT, Conseiller communautaire, membre du Bureau, 
 
Expose, 
 
Les règles applicables à nos service publics locaux et en matière de délégation de service public, prévoient 
l’obligation, pour les services exploités en régie (Transports, Eau, Assainissement, Gestion des déchets) ainsi 
que dans le cadre d’une délégation de service public (Musiques Actuelles – Le VIP), de produire chaque 
année un rapport d’activité, présenté à la Commission consultative des services publics locaux. 
 
En application de l’article L 1413-1 du Code Général des Collectivités Territoriales, le rapport d’activité établi 
par le délégataire et les bilans d’activités produit par ces services exploités en régie au titre de l’année 2015 
ont été soumis pour examen préalable à la Commission Consultative des Services Publics Locaux, instance 
réglementaire mise en place pour la durée du mandat. 
 
La Commission Consultative des Services Publics Locaux, réunie le mardi 7 juin dernier, a émis les avis suivants : 
 
 

- Transports et Déplacements 
 
Il a été rappelé les éléments essentiels de l’année 2015, relatifs à l’exploitation du réseau de transports 
urbains dont la CARENE est l’autorité organisatrice depuis 2013.  
 
Les résultats de l’exploitation de ce réseau ont également été évoqués. 
 
Comme l’indique le rapport communiqué, il est à noter une évolution constante du nombre de voyages 
réalisés (+5%), une augmentation significative du nombre d’abonnés (+5,27%) et les recettes totales (titres de 
transport vendus par la STRAN et ventes de billets Métrocéane, Lila et SNCF) augmentent, pour leur part, de 
4,76%.  
 
Ces dernières ont augmenté de 46% entre 2011 et 2015, et sont largement au-delà des objectifs du contrat 
conclu avec la STRAN. 
 
D’un point de vue stratégique, il convient de souligner que les résultats de l’enquête « ménages 
déplacements » permettent de dégager les grandes tendances en terme de déplacements des ménages à 
l’échelle de la CARENE mais également du Département. 
 
Les autres aspects de l’activité du service sont repris et détaillés au sein du rapport joint à la présente 
délibération. 
 
Après avoir pris connaissance de ce rapport, la Commission a émis l’avis suivant : avis favorable. 
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- Musiques actuelles – Le VIP 
 
Cette délégation de service public a pour objet : 
 

- la diffusion et la programmation de concerts sur le territoire de la CARENE 
- la démocratisation des œuvres dans le domaine des musiques actuelles  
- le soutien et l’aide à la création en direction des artistes professionnels ou en voie de 

professionnalisation 
- l’information dans les domaines des musiques actuelles 

 
S’agissant de la diffusion, 56 soirées ont été proposées (39 payantes, 17 gratuites) avec la présence 
d’artistes de renommée. Le VIP a accueilli 14 844 spectateurs en 2015 (nouveau record de fréquentation, 
après 2014 et 14 578 spectateurs).  
 
La politique tarifaire du VIP reste incitative pour rendre le lieu accessible au plus grand nombre. Les petites 
formules en « mezza » sont souvent gratuites avec des tarifs de consommations majorés. Le taux de 
remplissage moyen est constant à 66%. 
 
Concernant le bilan répétition, le taux de remplissage des studios est de 59% (66% en 2014), mais augmente 
à 81% pour le second trimestre 2015. 75% des musiciens répétant au VIP proviennent du territoire de la 
CARENE, et toutes les tranches d’âge sont représentées. Il est constaté que la provenance géographique 
des musiciens répétant au VIP est sensiblement proportionnelle à la démographie des communes membres 
de la CARENE.  
 
Des ateliers sont également proposés aux musiciens répétant aux studios. 
 
De plus, un accent est mis sur les jeunes publics par le biais de l’action culturelle, afin de sensibiliser les plus 
jeunes à la culture et leur permettre de découvrir le monde de la musique et de la pratique musicale. 
 
Les partenariats établis se poursuivent, de même que l’implication du centre de ressources dans les réseaux 
et projets.  
 
Le détail des actions culturelles menées est exposé au sein du rapport présenté par l’association Les 
Escales. 
 
S’agissant des éléments financiers :  
 
Le budget total 2015 s’équilibre à 1 020 355€ (995 217en 2014) et permet au VIP de dégager un résultat 
bénéficiaire de 28 498 € (41 031 € en 2014). – (Il est à noter qu’une erreur matérielle s’est glissée dans le 
bilan financier joint, le montant des produits constatés en 2015 étant bien de 1 020 355 € et non 1 202 355 €). 
 
Les ressources propres du délégataire représentent près de 27% des recettes totales et ont ainsi augmenté 
de 6.4% par rapport à 2014. 
 
Les autres aspects de l’activité du délégataire sont repris et détaillés au sein des rapports joints à la présente 
délibération. 
 
Après avoir pris connaissance de ce rapport, la Commission a émis l’avis suivant : avis favorable. 
 
 

- Gestion des déchets 
 
Après avoir exposé l’architecture et le fonctionnement de la collecte et du traitement des déchets sur le 
territoire de la CARENE, il a été rappelé le tonnage collecté sur l’année 2015 : 70 457 tonnes. 
 
Ce chiffre est en légère diminution par rapport à 2014 (-2%) principalement en raison de la baisse des 
tonnages collectés en déchèterie (-2,5%) et plus particulièrement en raison d’une baisse des apports de 
déchets verts, liée à la météorologie de l’année 2015. 
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Le tri des déchets progresse également, même si le taux des refus de tri reste constant à14% malgré les 
actions de communication. 
 
D’un point de vue financier, le budget annexe « Collecte et traitement des déchets » voit ses dépenses réelles 
de fonctionnement (y compris frais financiers) diminuer de 6%, cette diminution étant liée à la conclusion de 
nouveaux marchés, à la diminution des tonnages collectés, et à la diminution des charges financières 
(remboursement anticipé d’un emprunt). 
 
La principale ressource du budget est la perception de la Taxe d’enlèvement des ordures ménagères 
(TEOM).  
Les principaux évènements et actions du service « Gestion des déchets » et les aspects de l’activité du 
service sont repris et détaillés au sein du rapport joint à la présente délibération. 
 
Après avoir pris connaissance de ce rapport, la Commission a émis l’avis suivant : avis favorable. 
 
 

- Eau potable 
 
La tarification reste stable et comparable à celle pratiquée dans les communautés voisines. 
 
L’approvisionnement et la production en eau potable sur la CARENE en 2015 représente 18 310 172 m3 
(18 092 606 m3 en 2014). 
 
Sur les 353 analyses réalisées par l’Agence Régionale de Santé (ARS), les taux de conformité sont de 100% 
en microbiologie et 100% en physicochimie, alors que le rendement du réseau est quant à lui de 92,1% 
(93,5% en 2014). 
 
L’indice de connaissance et de gestion patrimoniale du réseau est de 90/120 (70/120 en 2014), et celui 
d’avancement de la protection de la ressource en eau est de 80%, conformément à l’arrêté préfectoral 
applicable à la CARENE. 
 
En ce qui concerne les éléments de gestion, 5 245 077 m3 ont été facturés aux 66 985 abonnés domestiques, 
et 6 010 305 m3 ont été facturés aux 28 gros consommateurs  
 
Par ailleurs, en 2015, la réalisation et le financement des ouvrages de renforcement et de sécurisation de 
l’alimentation en eau potable du Nord-Ouest de la Loire-Atlantique se poursuivent. Un réservoir de 3000 m3 et 
surpression de 1330 m3/h ont été mis en service en juin 2015, et 19 km de canalisation entre Campbon et 
Trignac ont été mis en service fin 2015. 
 
Enfin, les nouveaux locaux du Plessis ont vu leur construction débuter en 2015. 
 
Les détails de l’activité du service sont repris et détaillés au sein du rapport joint à la présente délibération. 
 
Après avoir pris connaissance de ce rapport, la Commission a émis l’avis suivant : avis favorable 
 
 

- Assainissement 
 
Le nombre d’abonnés à l’assainissement collectif est de 61 216. Le territoire de la CARENE compte 569 km 
de réseau gravitaire séparatif, 230 postes de refoulement, 62 ouvrages de déversement par temps de pluie et 
9 stations d’épuration. 
 
Il est à noter que le nombre de postes de refoulement a augmenté de 21% en 7 ans. 
 
Les boues d’épuration représentent 1 703 tonnes (+1,34% par rapport à 2014) et sont conformes à 100% à la 
réglementation en compost normalisé. 
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En 2015, 7 320 436 m3 d’eaux usées ont été traitées par l’assainissement collectif (9 329 226 en 2014). Il est 
d’ailleurs remarqué que ce volume est fortement lié à la pluviométrie constatée au cours d’une année, cette 
dernière influant de façon notable les eaux traitées par les stations d’épuration. 
Le taux de raccordement à l’assainissement collectif est de 93,4%. 
 
L’indice de connaissance et de gestion patrimoniale des réseaux d’eaux usées est de 83/120. 
 
Concernant l’assainissement non collectif (SPANC), le taux de conformité des dispositifs est de 45,32% 
(43,77% en 2014). 
 
Les évènements marquants de l’année 2014 sont les suivants :  
 

- L’entrée en vigueur de deux nouveaux arrêtés préfectoraux applicables aux stations de Montoir de 
Bretagne (STEP EST) et de Saint-Nazaire (Les Ecossiernes). 

- La remise en service de l’installation de traitement des résidus de curage de la station des 
Ecossiernes, en juin 2015 après 18 mois d’arrêt  

- La réhabilitation du poste de refoulement SNA 11 à Saint-Nazaire. 
 

D’un point de vue financier, le budget est en légère augmentation, sachant que les investissements les plus 
lourds ont été réalisés les années précédentes (station des Ecossiernes en 2012 et STEP EST en 2013). 
 
Les détails de l’activité du service sont repris et détaillés au sein du rapport joint à la présente délibération. 
 
Après avoir pris connaissance de ce rapport, la Commission a émis l’avis suivant : avis favorable 
 
 
Conformément aux dispositions combinées des articles L.1411-3 et L.1413-1 du Code général des 
collectivités territoriales, il est donné communication au Conseil communautaire des rapports des délégataires 
de services publics et des observations de la Commission sur l’ensemble des rapports qui lui ont été 
présentés. 
 
L’ensemble des rapports a été communiqué à chacun des élus, un exemplaire étant tenu à disposition à la 
CARENE. 
 
Ces derniers seront également mis en ligne sur le site Internet de la CARENE. 
 
 
Le Conseil communautaire, délibère et : 

- prend acte de la communication des rapports 
 

 Le Président, 
 David SAMZUN 
 
 
 
ADOPTE A L’UNANIMITE 
 
 
 
 

Ce document a été signé électroniquement 
 
ACTE RENDU EXECUTOIRE 
APRES TRANSMISSION EN PREFECTURE 
LE : 
 
ET AFFICHAGE 
LE : 
Le Président de la CARENE 
Et par délégation le Vice-président 
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EXTRAIT N° 2016.00150 DU REGISTRE DES DELIBERATIONS DU CONSEIL COMMUNAUTAIRE 

 
L'an deux mille seize, le vingt-huit juin à 18 heures 00, le Conseil Communautaire de la 
Communauté d'Agglomération de la Région Nazairienne et de l'Estuaire s'est réuni 
sous la présidence de M. David SAMZUN, Président. 
 
Etaient présents :  
BESNE : Mme Sylvie CAUCHIE, Mme Béatrice RIALLAND, M. Pierre THOMERE  
DONGES : M. François CHENEAU, M. Louis OUISSE, Mme Claire DELALANDE, M. Jean-Marc 
NICOLLET 
LA CHAPELLE-DES-MARAIS : M. Joël LEGOFF, Mme Marie Hélène MONTFORT  
MONTOIR-DE-BRETAGNE : M. Joël JOUAND, Mme Marie-Christine DELAHAIE, M. Yannick 
JIMENEZ, Mme Michèle LEMAITRE 
PORNICHET : M. Jean-Claude PELLETEUR, Mme Frédérique MARTIN, M. Edouard DEUX, M. Alain 
SAILLANT, M. Robert BELLIOT, Mme Nicole DESSAUVAGES 
SAINT-ANDRE-DES-EAUX : M. Jérome DHOLLAND, Mme Catherine LUNGART, M. Thierry RYO, 
Mme Laurence DOMET GRATTIERI  
SAINT-JOACHIM : Mme Josette AOUSTIN BRUNEAU, M. Roger VEILLAUD, Mme Marie Anne 
HALGAND  
SAINT-MALO-DE-GUERSAC : Mme Lydia MEIGNEN, M. Alain MASSE  
SAINT-NAZAIRE : M. David SAMZUN, Mme Laurianne DENIAUD, M. Eric PROVOST, Mme Pascale 
HAMEAU, M. Yvon RENEVOT, Mme Lydie MAHE, M. Jean-Jacques LUMEAU, Mme Gaëlle BENIZE, 
M. Patrice BULTING, Mme Pascale CLEMENT, M. Martin ARNOUT, M. Alain MANARA, M. 
Christophe COTTA, M. Kada MAHOUR, Mme Catherine ROUGE, M. Ludovic LE MERRER, Mme 
Florence BEUVELET, M. Jean-Michel TEXIER, Mme Sandra VANDEUREN, M. Gauthier BOUCHET  
TRIGNAC : M. David PELON, Mme Christiane NOUZILLEAU, M. Henri PIQUET  
 
Absents représentés : 
DONGES : Mme Sandrine SALMON donne pouvoir à M. Louis OUISSE  
LA CHAPELLE-DES-MARAIS : M. Franck HERVY donne pouvoir à Mme Marie Hélène MONTFORT   
MONTOIR-DE-BRETAGNE : Mme Renée BERNARD donne pouvoir à M. Joël JOUAND  
SAINT-NAZAIRE : Mme Céline GIRARD donne pouvoir à Mme Gaëlle BENIZE, Mme Françoise 
LESTIEN donne pouvoir à M. David SAMZUN, Mme Corinne PRAUD donne pouvoir à Mme Lydie 
MAHE 
TRIGNAC : Mme Sabine MAHE donne pouvoir à Mme Marie-Christine DELAHAIE  
 
Absents excusés : 
SAINT-MALO-DE-GUERSAC : M. Alain MICHELOT  
 
Absents : 
TRIGNAC : Mme Tiphaine DAVID  

 
 

Commission : Contractualisations 
 
Objet : Contractualisation - Fonds européens - Programme opérationnel FEDER - FSE 2014-2020 - 
Investissement territorial intégré (ITI) - Approbation du plan d'action n° 2 et autorisation de signer l'avenant à 
la convention initiale intégrant le plan d'action n° 2 et la DSGC (description des systèmes de gestion et de 
contrôle) 

 

Nombre de membres : 
 

  ª en exercice : 60 
  ª présents : 51 
  ª représentés : 7 

Date de convocation : 
Mercredi 22 Juin 2016 

 

Secrétaire de séance : 
Christophe COTTA 
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COMMUNAUTE D’AGGLOMERATION DE LA REGION NAZAIRIENNE ET DE L’ESTUAIRE  

 
Séance du Conseil Communautaire du Mardi 28 Juin 2016 

 
 
Commission : Contractualisations 
 
Objet : Contractualisation - Fonds européens - Programme opérationnel FEDER - FSE 2014-2020 - 
Investissement territorial intégré (ITI) - Approbation du plan d'action n° 2 et autorisation de signer l'avenant à 
la convention initiale intégrant le plan d'action n° 2 et la DSGC (description des systèmes de gestion et de 
contrôle) 
 __________________________________________________________________________________________  
 
Martin ARNOUT, Conseiller communautaire, membre du Bureau, 
 
Expose, 
 
Par délibération du 30 juin 2015, le Conseil communautaire a adopté la convention signée avec la Région des 
Pays de la Loire désignant la CARENE comme organisme intermédiaire pour la mise en œuvre d’un 
investissement territorial intégré FEDER 2014-2020. Il a également approuvé le premier plan d’actions avec 
diverses maîtrises d’ouvrage dont, en tant qu’organisme intermédiaire, la CARENE doit coordonner la mise 
en œuvre. 
 
La CARENE s’est vue réserver une enveloppe financière de 4,136 M€ pour la période 2014-2020 pour le 
territoire dans son ensemble, dont 2,515  M € sur le pilier "transition énergétique et environnement" et 1,621 
M € sur le pilier "solidarité". Sur la base du programme d’actions conventionné en 2015, 3,190 M€ ont été 
notifiés comme suit : 
 

Catégorie d’action Enveloppe 
théorique 

Montant 
FEDER 

notifié en 
2015 

Montant 
FEDER 

notifié en 
2016 

« Réserve » 

Réseau de chaleur 371 483 € 0 € 0 € 371 483 € 

Rénovation du patrimoine 
communal 586 943 € 586 943 € 586 943 € 0 € 

Déclinaison 
opérationnelle du PCET 222 890 € 222 890 € 222 890 € 0 € 

Itinéraires cyclables 148 593 € 0 € 0 € 148 593 € 

Gestion du risque 
submersion 170 511 € 170 511 € 170 511 € 0 € 

Mise en œuvre de la 
Trame Verte et Bleue 664 954 € 240 000 € 240 000 € 424 964 € 

Démolition, dépollution 
Moulin du Pé 349 194 € 349 194 € 349 194 € 0 € 

Politique de la ville 1 621 360 € 1 621 360 € 1 621 360 € 0 € 

TOTAL 4 135 928 € 3 190 898 € 3 190 898 € 945 030 € 
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I. Modification du programme d’actions 

La convention initiale prévoit que l’organisme intermédiaire tient informé l’autorité de gestion des ajustements 
éventuels effectués dans le choix des opérations sélectionnées ou de la sélection de nouvelles opérations en 
vue de la révision du plan d’actions par voie d’avenant.  
Si les enveloppes par catégories d’actions ne sont pas modifiées pour 2016, l’avenant 2016 prévoit des 
modifications d’actions à l’intérieur de celles-ci, notamment : 
 
 Rénovation du patrimoine communal :  

� annulation de la rénovation de la salle Krafft à la Chapelle des Marais (les travaux finalement 
programmés ne permettant pas de satisfaire les critères de performances requis) 

� annulation de la rénovation de l’école Jean Macé à Pornichet (projet abandonné par la commune)  
� intégration de la rénovation du restaurant scolaire de St Malo de Guersac 
� intégration de la rénovation du Centre d’initiatives locales à St Nazaire 

1 dossier a été déposé : la rénovation du gymnase Paul Lièvre (à Kerlédé) à St Nazaire 
 
 
Déclinaison opérationnelle du Plan Climat Energie Territoriale (PCET) : 

- pas de modification 
1 dossier a été déposé et réputé éligible par la Région Pays de la loire : accompagnement des démarches 
PCET sur les zone d’activités économiques 
 
Mise en œuvre de la trame verte et bleue : 

� opération nouvelle : création d’un poste à la CARENE pour la mise en œuvre de la trame verte et 
bleue - milieu aquatique (financement sur 2 ans) 

�  précision apportée pour la lutte contre la jussie : travaux d’arrachage mécanique et manuel  
 
Réhabilitation des friches : 
Le dossier présenté concernant la friche du Moulin du Pé a été déposé et réputé éligible par la Région Pays 
de la loire. 
L’intégralité de l’enveloppe est consommée. 
 
Politique de la ville : 

- pas de modification 
 

 
II. Approbation du document de « description des systèmes de gestion et de contrôle » 

Outre ces modifications du plan d’actions initial que nous sollicitons, l’Europe demande aux autorités de 
gestion des fonds d’adopter un document de « description des systèmes de gestion et de contrôle » (DSGC) 
qui a pour objet de définir chaque phase de la gestion d’une opération financée dans le cadre du programme 
FEDER-ITI 2014-2020. 
 
Aussi, en termes d’organisation, la CARENE s’engage sur plusieurs points, notamment : 

- le suivi de la mise en œuvre de l’Investissement Territorial Intégré sera assuré par le Comité de 
Direction qui fera un point d’avancement aux membres du Bureau en format réunion des Vice-
Présidents une ou deux fois par an, de manière globale.  

- lorsque la CARENE n’est pas porteur de projet, l’élaboration, le dépôt du dossier de demande 
de subvention FEDER,  les demandes de paiements et les réponses aux  demandes de pièces 
émises par l’Autorité de gestion sont assurées par le maître d’ouvrage. 

- La Direction Stratégie -Transitions - Evaluation – Partenariats, rattachée à la Direction Générale 
des Services,  assure la coordination de l’ITI au quotidien. 
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- Le Bureau communautaire sélectionne les opérations à programmer sur la base des 
propositions du Comité de Direction. Il procède à la sélection des opérations proposées au 
moyen des critères suivants : 

-  la cohérence du projet avec la stratégie urbaine de développement (candidature ITI) 
-  la correspondance du projet avec les critères d'éligibilité du Document de mise en 

œuvre du FEDER. 
- Pour le volet Transition énergétique, les projets seront sélectionnés en fonction de leur 

maturité / en fonction de leur intérêt pour le territoire. 
- Pour le volet Solidarités, seront sélectionnées les opérations figurant au Contrat de 

ville. 
 
 

Le Conseil communautaire, délibère et : 
- approuve ce plan d’action modifié, 
- approuve la « description des systèmes de gestion et de contrôle » (DSGC), 
- autoriser la signature de tout document afférent.  

 
 Le Président, 

 David SAMZUN 
 
 
 
 
ADOPTE A L’UNANIMITE 
 
 
 
 

Ce document a été signé électroniquement 
 
ACTE RENDU EXECUTOIRE 
APRES TRANSMISSION EN PREFECTURE 
LE : 
 
ET AFFICHAGE 
LE : 
Le Président de la CARENE 
Et par délégation le Vice-président 
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COMMUNAUTE D’AGGLOMERATION DE LA REGION NAZAIRIENNE ET DE L’ESTUAIRE  

 
Séance du Conseil Communautaire du Mardi 28 Juin 2016 

 
 

\ \ \ \ \ \ 
 

EXTRAIT N° 2016.00151 DU REGISTRE DES DELIBERATIONS DU CONSEIL COMMUNAUTAIRE 
 

L'an deux mille seize, le vingt-huit juin à 18 heures 00, le Conseil Communautaire de la 
Communauté d'Agglomération de la Région Nazairienne et de l'Estuaire s'est réuni 
sous la présidence de M. David SAMZUN, Président. 
Etaient présents :  
BESNE : Mme Sylvie CAUCHIE, Mme Béatrice RIALLAND, M. Pierre THOMERE  
DONGES : M. François CHENEAU, M. Louis OUISSE, Mme Claire DELALANDE, M. Jean-Marc 
NICOLLET 
LA CHAPELLE-DES-MARAIS : M. Joël LEGOFF, Mme Marie Hélène MONTFORT  
MONTOIR-DE-BRETAGNE : M. Joël JOUAND, Mme Marie-Christine DELAHAIE, M. Yannick 
JIMENEZ, Mme Michèle LEMAITRE 
PORNICHET : M. Jean-Claude PELLETEUR, Mme Frédérique MARTIN, M. Edouard DEUX, M. Alain 
SAILLANT, M. Robert BELLIOT, Mme Nicole DESSAUVAGES 
SAINT-ANDRE-DES-EAUX : M. Jérome DHOLLAND, Mme Catherine LUNGART, M. Thierry RYO, 
Mme Laurence DOMET GRATTIERI  
SAINT-JOACHIM : Mme Josette AOUSTIN BRUNEAU, M. Roger VEILLAUD, Mme Marie Anne 
HALGAND  
SAINT-MALO-DE-GUERSAC : Mme Lydia MEIGNEN, M. Alain MASSE  
SAINT-NAZAIRE : M. David SAMZUN, Mme Laurianne DENIAUD, M. Eric PROVOST, Mme Pascale 
HAMEAU, M. Yvon RENEVOT, Mme Lydie MAHE, M. Jean-Jacques LUMEAU, Mme Gaëlle BENIZE, 
M. Patrice BULTING, Mme Pascale CLEMENT, M. Martin ARNOUT, M. Alain MANARA, M. 
Christophe COTTA, M. Kada MAHOUR, Mme Catherine ROUGE, M. Ludovic LE MERRER, Mme 
Florence BEUVELET, M. Jean-Michel TEXIER, Mme Sandra VANDEUREN, M. Gauthier BOUCHET  
TRIGNAC : M. David PELON, Mme Christiane NOUZILLEAU, M. Henri PIQUET  
 
Absents représentés : 
DONGES : Mme Sandrine SALMON donne pouvoir à M. Louis OUISSE  
LA CHAPELLE-DES-MARAIS : M. Franck HERVY donne pouvoir à Mme Marie Hélène MONTFORT   
MONTOIR-DE-BRETAGNE : Mme Renée BERNARD donne pouvoir à M. Joël JOUAND  
SAINT-NAZAIRE : Mme Céline GIRARD donne pouvoir à Mme Gaëlle BENIZE, Mme Françoise 
LESTIEN donne pouvoir à M. David SAMZUN, Mme Corinne PRAUD donne pouvoir à Mme Lydie 
MAHE 
TRIGNAC : Mme Sabine MAHE donne pouvoir à Mme Marie-Christine DELAHAIE  
 
Absents excusés : 
SAINT-MALO-DE-GUERSAC : M. Alain MICHELOT  
 
Absents : 
TRIGNAC : Mme Tiphaine DAVID  

 
 

Commission : Contractualisations 
 
Objet : Contractualisation - Régularisation et de prolongation du Nouveau Contrat Régional 2013-2016 - 
Approbation et autorisation de signer l’avenant avec la Région des Pays de la Loire et le Syndicat mixte Parc 
Naturel Régional de Brière 

 
 

Nombre de membres : 
 

  ª en exercice : 60 
  ª présents : 51 
  ª représentés : 7 

Date de convocation : 
Mercredi 22 Juin 2016 

 

Secrétaire de séance : 
Christophe COTTA 
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COMMUNAUTE D’AGGLOMERATION DE LA REGION NAZAIRIENNE ET DE L’ESTUAIRE  

 
Séance du Conseil Communautaire du Mardi 28 Juin 2016 

 
 
Commission : Contractualisations 
 
Objet : Contractualisation - Régularisation et de prolongation du Nouveau Contrat Régional 2013-2016 - 
Approbation et autorisation de signer l’avenant avec la Région des Pays de la Loire et le Syndicat mixte Parc 
Naturel Régional de Brière 
 __________________________________________________________________________________________  
 
Martin ARNOUT, Conseiller communautaire, membre du Bureau, 
 
Expose, 
 
Par délibération du 18 avril 2013, le Bureau communautaire de la CARENE a adopté le Nouveau Contrat 
Régional 2013-2016 par lequel la Région des Pays de la Loire apporte une aide de 6 032 000 € à notre 
collectivité pour un montant d’investissement de 35 863 420 €. 
 
Pour pouvoir mener à bien la finalisation du contrat, la CARENE sollicite une prolongation de celui-ci jusqu’au 
31 octobre 2016. 
 
D’autre part, la CARENE a demandé, par courrier du 24 novembre 2015, le report de la dotation de l’action 2 
« acquisitions foncières - réserves foncières à Montoir de Bretagne », d’un montant de 280 000 € sur 
l’opération déjà inscrite au contrat  (action 16) « site du Moulin du Pé - démolition » portant sa dotation à 
345 400 €. Il apparait que les acquisitions prévues ne pourront être réalisées dans le respect de la nouvelle 
échéance du contrat. 
 
Le Conseil communautaire, délibère et : 

� approuve l’avenant de régularisation du Nouveau contrat régional 2013-2016 de la CARENE pour les 
actions 2 et 16 et sa prolongation jusqu’au 31 octobre 2016, 

� autorise le Président à signer, avec la Région des Pays de la Loire et le Parc naturel régional de 
Brière, l’avenant au Nouveau Contrat Régional 2013-2016. 

 
 Le Président, 

 David SAMZUN 
 
 
 
 
ADOPTE A L’UNANIMITE 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Ce document a été signé électroniquement 
 
ACTE RENDU EXECUTOIRE 
APRES TRANSMISSION EN PREFECTURE 
LE : 
 
ET AFFICHAGE 
LE : 
Le Président de la CARENE 
Et par délégation le Vice-président 
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EXTRAIT N° 2016.00152 DU REGISTRE DES DELIBERATIONS DU CONSEIL COMMUNAUTAIRE 
 
 

L'an deux mille seize, le vingt-huit juin à 18 heures 00, le Conseil Communautaire de la 
Communauté d'Agglomération de la Région Nazairienne et de l'Estuaire s'est réuni 
sous la présidence de M. David SAMZUN, Président. 
 
Etaient présents :  
BESNE : Mme Sylvie CAUCHIE, Mme Béatrice RIALLAND, M. Pierre THOMERE  
DONGES : M. François CHENEAU, M. Louis OUISSE, Mme Claire DELALANDE, M. Jean-Marc 
NICOLLET 
LA CHAPELLE-DES-MARAIS : M. Joël LEGOFF, Mme Marie Hélène MONTFORT  
MONTOIR-DE-BRETAGNE : M. Joël JOUAND, Mme Marie-Christine DELAHAIE, M. Yannick 
JIMENEZ, Mme Michèle LEMAITRE 
PORNICHET : M. Jean-Claude PELLETEUR, Mme Frédérique MARTIN, M. Edouard DEUX, M. Alain 
SAILLANT, M. Robert BELLIOT, Mme Nicole DESSAUVAGES 
SAINT-ANDRE-DES-EAUX : M. Jérome DHOLLAND, Mme Catherine LUNGART, M. Thierry RYO, 
Mme Laurence DOMET GRATTIERI  
SAINT-JOACHIM : Mme Josette AOUSTIN BRUNEAU, M. Roger VEILLAUD, Mme Marie Anne 
HALGAND  
SAINT-MALO-DE-GUERSAC : Mme Lydia MEIGNEN, M. Alain MASSE  
SAINT-NAZAIRE : M. David SAMZUN, Mme Laurianne DENIAUD, M. Eric PROVOST, Mme Pascale 
HAMEAU, M. Yvon RENEVOT, Mme Lydie MAHE, M. Jean-Jacques LUMEAU, Mme Gaëlle BENIZE, 
M. Patrice BULTING, Mme Pascale CLEMENT, M. Martin ARNOUT, M. Alain MANARA, M. 
Christophe COTTA, M. Kada MAHOUR, Mme Catherine ROUGE, M. Ludovic LE MERRER, Mme 
Florence BEUVELET, M. Jean-Michel TEXIER, Mme Sandra VANDEUREN, M. Gauthier BOUCHET  
TRIGNAC : M. David PELON, Mme Christiane NOUZILLEAU, M. Henri PIQUET  
 
Absents représentés : 
DONGES : Mme Sandrine SALMON donne pouvoir à M. Louis OUISSE  
LA CHAPELLE-DES-MARAIS : M. Franck HERVY donne pouvoir à Mme Marie Hélène MONTFORT   
MONTOIR-DE-BRETAGNE : Mme Renée BERNARD donne pouvoir à M. Joël JOUAND  
SAINT-NAZAIRE : Mme Céline GIRARD donne pouvoir à Mme Gaëlle BENIZE, Mme Françoise 
LESTIEN donne pouvoir à M. David SAMZUN, Mme Corinne PRAUD donne pouvoir à Mme Lydie 
MAHE 
TRIGNAC : Mme Sabine MAHE donne pouvoir à Mme Marie-Christine DELAHAIE  
 
Absents excusés : 
SAINT-MALO-DE-GUERSAC : M. Alain MICHELOT  
 
Absents : 
TRIGNAC : Mme Tiphaine DAVID  

 
 

Commission : Commission Développement économique et attractivité 
 
Objet : Développement économique - Mission tourisme - Club Croisières Nantes-Saint-Nazaire - Adhésion - 
Versement d’une cotisation - Désignation d’un représentant de la CARENE - Approbation 

 

Nombre de membres : 
 

  ª en exercice : 60 
  ª présents : 51 
  ª représentés : 7 

Date de convocation : 
Mercredi 22 Juin 2016 

 

Secrétaire de séance : 
Christophe COTTA 
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COMMUNAUTE D’AGGLOMERATION DE LA REGION NAZAIRIENNE ET DE L’ESTUAIRE  

 
Séance du Conseil Communautaire du Mardi 28 Juin 2016 

 
 
Commission : Commission Développement économique et attractivité 
 
Objet : Développement économique - Mission tourisme - Club Croisières Nantes-Saint-Nazaire - Adhésion - 
Versement d’une cotisation - Désignation d’un représentant de la CARENE - Approbation 
 __________________________________________________________________________________________  
 
David SAMZUN, Président, 
 
Expose,  
 
L'Association Club Croisières Nantes Saint-Nazaire est une association de techniciens et d'experts du 
développement de l’accueil des croisières, structurée formellement dans le cadre d'une association 
internationale de droit français.  
 
Cette association est née de la volonté du Grand Port Maritime de Nantes-Saint-Nazaire et de leurs 
partenaires institutionnels et économiques de créer une structure permanente d'échange d'informations et de 
contacts pour faire aboutir leurs projets dans les meilleures conditions.  
Cette association est un réseau d'échange d'expériences et de promotion du Port de Nantes-Saint-Nazaire 
(dont Montoir-de-Bretagne), reconnues par les pouvoirs publics et les institutions internationales.  
 
Il s’agit de la seule structure de niveau local à favoriser les contacts et les échanges d'information entre le 
monde des armateurs, les réceptifs et le Port de Nantes-Saint-Nazaire.  
 
Selon les statuts du Club Croisières, l’adhésion est subordonnée au versement d’une cotisation annuelle, d’un 
montant de 5 000 € pour la CARENE pour l’année 2016. 
 
Le Conseil communautaire, délibère et : 
 
- approuve l’adhésion au Club Croisières,  
- approuve le principe du versement d’une cotisation annuelle (5 000€ pour l’année 2016), imputée au 

compte 6281 du budget principal de la CARENE dans le cadre des crédits ouverts annuellement à ce 
budget, 

- désigne, conformément à l’article L.2121-21 du Code Général des Collectivités Territoriales (CGCT), 
dernier alinéa applicable aux Etablissements Publics de Coopération Intercommunale, qui prévoit que « 
le conseil municipal peut décider, à l’unanimité, de ne pas procéder au scrutin secret aux nominations ou 
aux présentations, sauf disposition législative ou réglementaire prévoyant expressément ce mode de 
scrutin » : 

o David Samzun, Président, pour représenter la CARENE au sein de l’Assemblée Générale du 
Club Croisière et du bureau. 

 
 Le Président, 

 David SAMZUN 
 
ADOPTE A L’UNANIMITE 
 
 
 
 

Ce document a été signé électroniquement 
 
ACTE RENDU EXECUTOIRE 
APRES TRANSMISSION EN PREFECTURE 
LE : 
 
ET AFFICHAGE 
LE : 
Le Président de la CARENE 
Et par délégation le Vice-président 
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EXTRAIT N° 2016.00153 DU REGISTRE DES DELIBERATIONS DU CONSEIL COMMUNAUTAIRE 
 
 

L'an deux mille seize, le vingt-huit juin à 18 heures 00, le Conseil Communautaire de la 
Communauté d'Agglomération de la Région Nazairienne et de l'Estuaire s'est réuni 
sous la présidence de M. David SAMZUN, Président. 
 
Etaient présents :  
BESNE : Mme Sylvie CAUCHIE, Mme Béatrice RIALLAND, M. Pierre THOMERE  
DONGES : M. François CHENEAU, M. Louis OUISSE, Mme Claire DELALANDE, M. Jean-Marc 
NICOLLET 
LA CHAPELLE-DES-MARAIS : M. Joël LEGOFF, Mme Marie Hélène MONTFORT  
MONTOIR-DE-BRETAGNE : M. Joël JOUAND, Mme Marie-Christine DELAHAIE, M. Yannick 
JIMENEZ, Mme Michèle LEMAITRE 
PORNICHET : M. Jean-Claude PELLETEUR, Mme Frédérique MARTIN, M. Edouard DEUX, M. Alain 
SAILLANT, M. Robert BELLIOT, Mme Nicole DESSAUVAGES 
SAINT-ANDRE-DES-EAUX : M. Jérome DHOLLAND, Mme Catherine LUNGART, M. Thierry RYO, 
Mme Laurence DOMET GRATTIERI  
SAINT-JOACHIM : Mme Josette AOUSTIN BRUNEAU, M. Roger VEILLAUD, Mme Marie Anne 
HALGAND  
SAINT-MALO-DE-GUERSAC : Mme Lydia MEIGNEN, M. Alain MASSE  
SAINT-NAZAIRE : M. David SAMZUN, Mme Laurianne DENIAUD, M. Eric PROVOST, Mme Pascale 
HAMEAU, M. Yvon RENEVOT, Mme Lydie MAHE, M. Jean-Jacques LUMEAU, Mme Gaëlle BENIZE, 
M. Patrice BULTING, Mme Pascale CLEMENT, M. Martin ARNOUT, M. Alain MANARA, M. 
Christophe COTTA, M. Kada MAHOUR, Mme Catherine ROUGE, M. Ludovic LE MERRER, Mme 
Florence BEUVELET, M. Jean-Michel TEXIER, Mme Sandra VANDEUREN, M. Gauthier BOUCHET  
TRIGNAC : M. David PELON, Mme Christiane NOUZILLEAU, M. Henri PIQUET  
 
Absents représentés : 
DONGES : Mme Sandrine SALMON donne pouvoir à M. Louis OUISSE  
LA CHAPELLE-DES-MARAIS : M. Franck HERVY donne pouvoir à Mme Marie Hélène MONTFORT   
MONTOIR-DE-BRETAGNE : Mme Renée BERNARD donne pouvoir à M. Joël JOUAND  
SAINT-NAZAIRE : Mme Céline GIRARD donne pouvoir à Mme Gaëlle BENIZE, Mme Françoise 
LESTIEN donne pouvoir à M. David SAMZUN, Mme Corinne PRAUD donne pouvoir à Mme Lydie 
MAHE 
TRIGNAC : Mme Sabine MAHE donne pouvoir à Mme Marie-Christine DELAHAIE  
 
Absents excusés : 
SAINT-MALO-DE-GUERSAC : M. Alain MICHELOT  
 
Absents : 
TRIGNAC : Mme Tiphaine DAVID  
 

 
 

Commission : Commission Développement économique et attractivité 
 
Objet : Agence Nantes Saint-Nazaire Développement - Attribution de la subvention pour l’année 2016 - 
Approbation et autorisation de signer la convention 

Nombre de membres : 
 

  ª en exercice : 60 
  ª présents : 51 
  ª représentés : 7 

Date de convocation : 
Mercredi 22 Juin 2016 

 

Secrétaire de séance : 
Christophe COTTA 
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COMMUNAUTE D’AGGLOMERATION DE LA REGION NAZAIRIENNE ET DE L’ESTUAIRE  
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Commission : Commission Développement économique et attractivité 
 
Objet : Agence Nantes Saint-Nazaire Développement - Attribution de la subvention pour l’année 2016 - Approbation et 
autorisation de signer la convention 
 ___________________________________________________________________________________________________  
 
David SAMZUN, Président, 
 
Expose, 
 
Le territoire métropolitain Nantes Saint-Nazaire est caractérisé par l’existence de deux pôles urbains reliés par un 
estuaire et formant un même bassin économique. L'internationalisation croissante des flux et des filières d'excellence a 
conduit la métropole Nantes Saint-Nazaire à se doter d'un puissant outil de développement et de promotion.  
C'est ainsi que le 1er janvier 2015, l'Agence Internationale Nantes Saint-Nazaire et Nantes Métropole Développement 
auxquelles la CARENE contribuait ont fusionné pour donner naissance à "Nantes/Saint-Nazaire Développement", une 
agence de développement économique et international. La mise en place de cette structure constitue une nouvelle étape 
dans la coopération entre Nantes et Saint-Nazaire. Elle s'inscrit dans le cadre du nouveau pacte métropolitain avec 
l'objectif de mobiliser et de renforcer tous les moyens au service de l'emploi et de l'attractivité.  
 
Nantes/Saint-Nazaire Développement est dotée de quatre missions principales :  
1. La prospection des entreprises, des investisseurs et des talents en France et à l'international.  
2. L'accueil et l'accompagnement d'entreprises, d'investisseurs et de talents.  
3. La coordination et la promotion du territoire pour les rencontres professionnelles. 
4. L'animation, la promotion et le marketing du territoire en France et à l'international.  
 
L’année 2015 a été celle de la mise en place de la nouvelle structure et surtout de l’élaboration d’un plan de progrès 
pour l’attractivité économique de Nantes Saint-Nazaire, regroupant 33 actions opérationnelles à réaliser en 2016-2017. Il 
se traduit notamment par : 

- la définition d’un positionnement marketing différenciant pour la métropole à l’échelle européenne,  
- l’élaboration d’une stratégie de promotion partagée avec les acteurs du territoire,  
- la mise en place d’un réseau d’ambassadeurs économiques, relais d’influence et prescripteurs pour capter des 

investissements et des talents,  
- l’élaboration de feuilles de route de prospection sur les filières-clés,   
- la création d’un « convention bureau » au sein de l’agence, porte d’entrée neutre et objective de la destination 

pour les organisateurs d’évènements professionnels.    
 
La CARENE lui attribue une subvention de fonctionnement annuelle. 
 
Pour 2016, elle s’élève à 241 270 €, soit un montant identique à 2015. La convention jointe à la présente délibération 
précise les modalités techniques, administratives et financières du partenariat.  
 
Le Conseil communautaire, délibère et : 
- approuve le versement d’une subvention de fonctionnement à hauteur de 241 270 € pour l’année 2016,  
- autorise le Président de la CARENE ou le Vice-président à prendre toutes les dispositions nécessaires à 

l’établissement d’une convention avec l’association. 
 Le Président, 

 David SAMZUN 
ADOPTE A LA MAJORITE 
(1 vote contre : élu du FN) 
 
 
 
 
 
 
 
 

Ce document a été signé électroniquement 
 
ACTE RENDU EXECUTOIRE 
APRES TRANSMISSION EN PREFECTURE 
LE : 
 
ET AFFICHAGE 
LE : 
Le Président de la CARENE 
Et par délégation le Vice-président 



 2016 /  
 
 
 
 
 

 
COMMUNAUTE D’AGGLOMERATION DE LA REGION NAZAIRIENNE ET DE L’ESTUAIRE  

 
Séance du Conseil Communautaire du Mardi 28 Juin 2016 

 
 

\ \ \ \ \ \ 
 

EXTRAIT N° 2016.00154 DU REGISTRE DES DELIBERATIONS DU CONSEIL COMMUNAUTAIRE 
 

L'an deux mille seize, le vingt-huit juin à 18 heures 00, le Conseil Communautaire de la 
Communauté d'Agglomération de la Région Nazairienne et de l'Estuaire s'est réuni 
sous la présidence de M. David SAMZUN, Président. 
 
Etaient présents :  
BESNE : Mme Sylvie CAUCHIE, Mme Béatrice RIALLAND, M. Pierre THOMERE  
DONGES : M. François CHENEAU, M. Louis OUISSE, Mme Claire DELALANDE, M. Jean-Marc 
NICOLLET 
LA CHAPELLE-DES-MARAIS : M. Joël LEGOFF, Mme Marie Hélène MONTFORT  
MONTOIR-DE-BRETAGNE : M. Joël JOUAND, Mme Marie-Christine DELAHAIE, M. Yannick 
JIMENEZ, Mme Michèle LEMAITRE 
PORNICHET : M. Jean-Claude PELLETEUR, Mme Frédérique MARTIN, M. Edouard DEUX, M. Alain 
SAILLANT, M. Robert BELLIOT, Mme Nicole DESSAUVAGES 
SAINT-ANDRE-DES-EAUX : M. Jérome DHOLLAND, Mme Catherine LUNGART, M. Thierry RYO, 
Mme Laurence DOMET GRATTIERI  
SAINT-JOACHIM : Mme Josette AOUSTIN BRUNEAU, M. Roger VEILLAUD, Mme Marie Anne 
HALGAND  
SAINT-MALO-DE-GUERSAC : Mme Lydia MEIGNEN, M. Alain MASSE  
SAINT-NAZAIRE : M. David SAMZUN, Mme Laurianne DENIAUD, M. Eric PROVOST, Mme Pascale 
HAMEAU, M. Yvon RENEVOT, Mme Lydie MAHE, M. Jean-Jacques LUMEAU, Mme Gaëlle BENIZE, 
M. Patrice BULTING, Mme Pascale CLEMENT, M. Martin ARNOUT, M. Alain MANARA, M. 
Christophe COTTA, M. Kada MAHOUR, Mme Catherine ROUGE, M. Ludovic LE MERRER, Mme 
Florence BEUVELET, M. Jean-Michel TEXIER, Mme Sandra VANDEUREN, M. Gauthier BOUCHET  
TRIGNAC : M. David PELON, Mme Christiane NOUZILLEAU, M. Henri PIQUET  
 
Absents représentés : 
DONGES : Mme Sandrine SALMON donne pouvoir à M. Louis OUISSE  
LA CHAPELLE-DES-MARAIS : M. Franck HERVY donne pouvoir à Mme Marie Hélène MONTFORT   
MONTOIR-DE-BRETAGNE : Mme Renée BERNARD donne pouvoir à M. Joël JOUAND  
SAINT-NAZAIRE : Mme Céline GIRARD donne pouvoir à Mme Gaëlle BENIZE, Mme Françoise 
LESTIEN donne pouvoir à M. David SAMZUN, Mme Corinne PRAUD donne pouvoir à Mme Lydie 
MAHE 
TRIGNAC : Mme Sabine MAHE donne pouvoir à Mme Marie-Christine DELAHAIE  
 
Absents excusés : 
SAINT-MALO-DE-GUERSAC : M. Alain MICHELOT  
 
Absents : 
TRIGNAC : Mme Tiphaine DAVID  
 
 

 
 

Commission : Commission Urbanisme et Aménagement durable 
 
Objet : Pôle métropolitain Nantes Saint-Nazaire - Déclaration d’intérêt métropolitain des suites 
opérationnelles de la démarche « Eau et Paysages » 

Nombre de membres : 
 

  ª en exercice : 60 
  ª présents : 51 
  ª représentés : 7 

Date de convocation : 
Mercredi 22 Juin 2016 

 

Secrétaire de séance : 
Christophe COTTA 
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Séance du Conseil Communautaire du Mardi 28 Juin 2016 

 
 
Commission : Commission Urbanisme et Aménagement durable 
 
Objet : Pôle métropolitain Nantes Saint-Nazaire - Déclaration d’intérêt métropolitain des suites 
opérationnelles de la démarche « Eau et Paysages » 
 __________________________________________________________________________________________  
 
Martin ARNOUT, Conseiller communautaire, membre du Bureau, 
 
Expose, 
 
Le Pôle métropolitain Nantes Saint-Nazaire a été missionné par ses intercommunalités membres pour lancer 
la démarche « Eau et Paysages » visant à l’aménagement d’espaces publics et paysagers de grande qualité 
sur six sites remarquables du territoire. À la CARENE, c’est le port de Rozé à St Malo de Guersac et son lien 
à St Nazaire via le Brivet, qui a été retenu. 
 
Le Pôle métropolitain était missionné, dans le cadre de son premier programme d’actions et en tant que 
coordonnateur du groupement de commandes « Eau et Paysages », pour accompagner les collectivités 
jusqu’au terme d’une phase pré-opérationnelle de définition d’un projet d’aménagement paysager. 
 
Cette phase d’études se conclut aujourd’hui (présentation en comité de pilotage en janvier 2016) et pourra se 
poursuivre par une phase opérationnelle conduite sous maîtrise d’ouvrage de chaque collectivité compétente 
sur le territoire qui la concerne. 
 
Conformément à ce qui a été présenté en Comité syndical du Pôle métropolitain le 9 mars 2016, il est 
proposé que le Pôle métropolitain puisse continuer à intervenir en phase opérationnelle dans la démarche 
« Eau et Paysages », aux côtés des collectivités concernées pour garantir la cohérence d’ensemble de la 
démarche. Il est également proposé qu’il poursuive la réflexion amorcée dans le cadre de la démarche sur les 
connexions cyclables entre les sites, via un projet d’animation d’un éventuel futur itinéraire cyclable nord Loire 
entre Nantes et Saint-Nazaire.  
 
Le Pôle métropolitain coordonne actuellement la candidature du Pôle et des six EPCI au Plan Loire afin 
d'obtenir des financements européens pour ces projets. 
 
Pour mémoire, en vertu de l'article L.5731-1 du CGCT, un Pôle métropolitain ne peut intervenir que dans des 
actions déclarées d'intérêt métropolitain par l'ensemble de ses membres. 
 
Au regard du calendrier lié aux candidatures à des financements européens, il est nécessaire de donner 
rapidement au pôle métropolitain l'assise juridique pour porter et accompagner ces candidatures, sans 
pouvoir attendre le vote du nouveau programme d’actions du Pôle métropolitain prévu à l’automne 2016. 
 
Il est donc proposé de voter pour que le Pôle métropolitain puisse : 

x intervenir en phase opérationnelle de la démarche Eau et Paysages, 
x conduire une action visant à l’animation d’un futur itinéraire cyclable Nantes Saint-Nazaire rive nord 

(expertise paysagère, balisage touristique, scénographie), reliant notamment les sites Eau et 
Paysages, 

x rechercher des fonds, accompagner les collectivités pour obtenir des fonds et assurer le suivi des 
contacts partenariaux noués dans ce cadre. 

 
Vu la délibération du Conseil communautaire du 25 juin 2013 relative au programme d’action du Pôle 
métropolitain Nantes Saint-Nazaire,  
 
Vu la délibération du Conseil communautaire du 25 juin 2013 relative au lancement d’un appel à concepteurs 
Eau et Paysages 
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Vu le procès-verbal du Bureau communautaire du 18 novembre 2014 relatif au choix des lauréats de l’appel à 
concepteurs Eau et Paysages  
 
 
Le Conseil communautaire, délibère et : 
 
1 - Déclare d’intérêt métropolitain, au titre du domaine de compétence du Pôle métropolitain 
« accompagnement opérationnel de projets urbains s’inscrivant dans la stratégie SCOT ou dans la démarche 
EcoCités » :  

x la participation du Pôle métropolitain à la démarche Eau et Paysages en phase opérationnelle, 
x le chantier lié à l’animation et la valorisation paysagère des itinéraires cyclables sur le territoire 

métropolitain, reliant notamment les sites Eau et Paysages, 
x la recherche de financements pour la réalisation de ces actions. 

 
2 - Valide le principe d’une définition d’une participation financière du Pôle métropolitain Nantes Saint-Nazaire 
pour la réalisation de ces actions dans le cadre du vote du budget pluriannuel du futur programme d’actions 
du Pôle métropolitain ;  
 
3 - Autorise Monsieur le Président à prendre toutes dispositions nécessaires à l'exécution de la présente 
délibération. 
 

 Le Président, 
 David SAMZUN 
 
 
 
ADOPTE A L’UNANIMITE 
 
 
 
 

Ce document a été signé électroniquement 
 
ACTE RENDU EXECUTOIRE 
APRES TRANSMISSION EN PREFECTURE 
LE : 
 
ET AFFICHAGE 
LE : 
Le Président de la CARENE 
Et par délégation le Vice-président 



 2016 /  
 
 
 
 
 

 
COMMUNAUTE D’AGGLOMERATION DE LA REGION NAZAIRIENNE ET DE L’ESTUAIRE  

 
Séance du Conseil Communautaire du Mardi 28 Juin 2016 

 
 

\ \ \ \ \ \ 
 

EXTRAIT N° 2016.00155 DU REGISTRE DES DELIBERATIONS DU CONSEIL COMMUNAUTAIRE 
 
 

L'an deux mille seize, le vingt-huit juin à 18 heures 00, le Conseil Communautaire de la 
Communauté d'Agglomération de la Région Nazairienne et de l'Estuaire s'est réuni 
sous la présidence de M. David SAMZUN, Président. 
 
Etaient présents :  
BESNE : Mme Sylvie CAUCHIE, Mme Béatrice RIALLAND, M. Pierre THOMERE  
DONGES : M. François CHENEAU, M. Louis OUISSE, Mme Claire DELALANDE, M. Jean-Marc 
NICOLLET 
LA CHAPELLE-DES-MARAIS : M. Joël LEGOFF, Mme Marie Hélène MONTFORT  
MONTOIR-DE-BRETAGNE : M. Joël JOUAND, Mme Marie-Christine DELAHAIE, M. Yannick 
JIMENEZ, Mme Michèle LEMAITRE 
PORNICHET : M. Jean-Claude PELLETEUR, Mme Frédérique MARTIN, M. Edouard DEUX, M. Alain 
SAILLANT, M. Robert BELLIOT, Mme Nicole DESSAUVAGES 
SAINT-ANDRE-DES-EAUX : M. Jérome DHOLLAND, Mme Catherine LUNGART, M. Thierry RYO, 
Mme Laurence DOMET GRATTIERI  
SAINT-JOACHIM : Mme Josette AOUSTIN BRUNEAU, M. Roger VEILLAUD, Mme Marie Anne 
HALGAND  
SAINT-MALO-DE-GUERSAC : Mme Lydia MEIGNEN, M. Alain MASSE  
SAINT-NAZAIRE : M. David SAMZUN, Mme Laurianne DENIAUD, M. Eric PROVOST, Mme Pascale 
HAMEAU, M. Yvon RENEVOT, Mme Lydie MAHE, M. Jean-Jacques LUMEAU, Mme Gaëlle BENIZE, 
M. Patrice BULTING, Mme Pascale CLEMENT, M. Martin ARNOUT, M. Alain MANARA, M. 
Christophe COTTA, M. Kada MAHOUR, Mme Catherine ROUGE, M. Ludovic LE MERRER, Mme 
Florence BEUVELET, M. Jean-Michel TEXIER, Mme Sandra VANDEUREN, M. Gauthier BOUCHET  
TRIGNAC : M. David PELON, Mme Christiane NOUZILLEAU, M. Henri PIQUET  
 
Absents représentés : 
DONGES : Mme Sandrine SALMON donne pouvoir à M. Louis OUISSE  
LA CHAPELLE-DES-MARAIS : M. Franck HERVY donne pouvoir à Mme Marie Hélène MONTFORT   
MONTOIR-DE-BRETAGNE : Mme Renée BERNARD donne pouvoir à M. Joël JOUAND  
SAINT-NAZAIRE : Mme Céline GIRARD donne pouvoir à Mme Gaëlle BENIZE, Mme Françoise 
LESTIEN donne pouvoir à M. David SAMZUN, Mme Corinne PRAUD donne pouvoir à Mme Lydie 
MAHE 
TRIGNAC : Mme Sabine MAHE donne pouvoir à Mme Marie-Christine DELAHAIE  
 
Absents excusés : 
SAINT-MALO-DE-GUERSAC : M. Alain MICHELOT  
 
Absents : 
TRIGNAC : Mme Tiphaine DAVID  
 

 
 

Commission : Commission Urbanisme et Aménagement durable 
 
Objet : Boulevard des Apprentis - Zone Industrielle et Portuaire (ZIP) - Territoire de la commune de Saint-
Nazaire - Déclaration d’Intérêt Communautaire et approbation du transfert dans le domaine communautaire 

Nombre de membres : 
 

  ª en exercice : 60 
  ª présents : 51 
  ª représentés : 7 

Date de convocation : 
Mercredi 22 Juin 2016 

 

Secrétaire de séance : 
Christophe COTTA 
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Commission : Commission Urbanisme et Aménagement durable 
 
Objet : Boulevard des Apprentis - Zone Industrielle et Portuaire (ZIP) - Territoire de la commune de Saint-
Nazaire - Déclaration d’Intérêt Communautaire et approbation du transfert dans le domaine communautaire 
 __________________________________________________________________________________________  
 
Eric PROVOST, Vice-président, 
 
Expose, 
 
Par délibération du 13 octobre 2009, le Conseil communautaire de la CARENE a redéfini l’intérêt 
communautaire « voiries et parcs de stationnement » qui prévoit que sont d’intérêt communautaire, « les 
voiries ou espaces publics contribuant au désenclavement ou conditionnant la mise en oeuvre d’une zone à 
caractère économique… ». 
 
Lors de la séance du 12 avril 2016, le Conseil de Surveillance du Grand Port Maritime Nantes Saint-Nazaire a 
pris acte de l'engagement global d’un programme de restructuration de la zone industrielle et portuaire de 
Saint-Nazaire. Il a également confirmé la pertinence de l'hypothèse de la cession du boulevard des Apprentis 
au profit de la collectivité Saint-Nazaire Agglomération, ce qui permettra à la CARENE d'exercer la maîtrise 
d'ouvrage de l'opération de dévoiement.  
Dans un premier temps, les Services Fiscaux ont évalué à 3,5 €/m la valeur vénale du foncier à usage de 
voirie correspondant à la stricte opération de dévoiement, soit une surface d’environ 2,5 Ha. Ceci constitue 
une base de négociation entre la CARENE et le Grand Port Maritime Nantes Saint-Nazaire.  
 
Par délibération du 21 juin 2016, le Bureau communautaire a approuvé le principe de l’engagement de 
l’opération de réaménagement et dévoiement du boulevard industriel des Apprentis qui irrigue et structure la 
zone industrielle et portuaire (ZIP) de Saint-Nazaire. Cette première étape a permis à la CARENE de 
démarrer un processus d’expertises, d’étude ou encore de positionnement vis-à-vis des éventuelles 
procédures à mener. 
 
La mise en œuvre de ce projet sous maîtrise d’ouvrage de la CARENE induit que son emprise soit intégrée 
dans le domaine communautaire (tel que présenté sur le schéma ci-annexé) et que l’opération soit déclarée 
d’intérêt communautaire. 
 
Aussi, il apparait aujourd’hui cohérent de classer cette infrastructure dans la voirie communautaire avec 
comme objectif de la restructurer, la sécuriser et la rendre plus performante : 
 

- compte tenu des enjeux stratégiques de la Zone industrielle et Portuaire de Saint Nazaire (ZIP) en 
terme de consolidation et de développement d’emplois, de potentiels de croissance industrielle, des 
besoins des entreprises en place pour assurer leurs plans de charges, de renforcement du 
positionnement et les outils d’exports des entreprises; d’optimisation de l’occupation des fonciers 
portuaires valorisables, de modernisation des dessertes fonctionnelles et logistiques ;  

 
- compte tenu du plan de financement prévisionnel permettant de sécuriser l’opération ; 

 
- compte tenu du statut du boulevard, de son rôle stratégique en termes de distribution et gestion des 

flux industriels et logistiques ainsi qu’en termes d’irrigation locale. 
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A la suite des discussions intervenues avec le Grand Port Maritime Nantes Saint-Nazaire actuel propriétaire 
et gestionnaire de la voie et des espaces fonciers sur lesquels la partie dévoyée du boulevard viendra 
s’implanter, la CARENE propose d’accepter le principe d’une cession à son bénéfice des emprises 
nécessaire à la construction de cette nouvelle infrastructure, de l’incorporation dans la voirie communautaire 
et de déclarer le boulevard des Apprentis d’intérêt communautaire.  
 
 
Le Conseil communautaire délibère et : 

- accepte le principe du classement en voirie communautaire du boulevard industriel des Apprentis tel 
que figurant au schéma annexé, 

- autorise la signature de tout acte ou document nécessaire à la remise effective des emprises et 
ouvrages concernés et au transfert des droits et obligations qui leur sont attachés dans le respect 
des procédures applicables aux biens de l’Etat, 

- déclare d’intérêt communautaire cette voie structurante de la Zone Industrielle et Portuaire de Saint-
Nazaire, 

- autorise la réalisation de l’ensemble des éléments concourant à la mise en oeuvre de cet intérêt 
communautaire et à signer tout acte en découlant, 

- autorise la mise en œuvre de toutes les mesures nécessaires à l’exécution de la présente 
délibération. 

 
 Le Président, 

 David SAMZUN 
 
 
 
 
ADOPTE A L’UNANIMITE 
 
 
 
 

Ce document a été signé électroniquement 
 
ACTE RENDU EXECUTOIRE 
APRES TRANSMISSION EN PREFECTURE 
LE : 
 
ET AFFICHAGE 
LE : 
Le Président de la CARENE 
Et par délégation le Vice-président 
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EXTRAIT N° 2016.00157 DU REGISTRE DES DELIBERATIONS DU CONSEIL COMMUNAUTAIRE 
 
 

L'an deux mille seize, le vingt-huit juin à 18 heures 00, le Conseil Communautaire de la 
Communauté d'Agglomération de la Région Nazairienne et de l'Estuaire s'est réuni 
sous la présidence de M. David SAMZUN, Président. 
 
Etaient présents :  
BESNE : Mme Sylvie CAUCHIE, Mme Béatrice RIALLAND, M. Pierre THOMERE  
DONGES : M. François CHENEAU, M. Louis OUISSE, Mme Claire DELALANDE, M. Jean-Marc 
NICOLLET 
LA CHAPELLE-DES-MARAIS : M. Joël LEGOFF, Mme Marie Hélène MONTFORT  
MONTOIR-DE-BRETAGNE : M. Joël JOUAND, Mme Marie-Christine DELAHAIE, M. Yannick 
JIMENEZ, Mme Michèle LEMAITRE 
PORNICHET : M. Jean-Claude PELLETEUR, Mme Frédérique MARTIN, M. Edouard DEUX, M. Alain 
SAILLANT, M. Robert BELLIOT, Mme Nicole DESSAUVAGES 
SAINT-ANDRE-DES-EAUX : M. Jérome DHOLLAND, Mme Catherine LUNGART, M. Thierry RYO, 
Mme Laurence DOMET GRATTIERI  
SAINT-JOACHIM : Mme Josette AOUSTIN BRUNEAU, M. Roger VEILLAUD, Mme Marie Anne 
HALGAND  
SAINT-MALO-DE-GUERSAC : Mme Lydia MEIGNEN, M. Alain MASSE  
SAINT-NAZAIRE : M. David SAMZUN, Mme Laurianne DENIAUD, M. Eric PROVOST, Mme Pascale 
HAMEAU, M. Yvon RENEVOT, Mme Lydie MAHE, M. Jean-Jacques LUMEAU, Mme Gaëlle BENIZE, 
M. Patrice BULTING, Mme Pascale CLEMENT, M. Martin ARNOUT, M. Alain MANARA, M. 
Christophe COTTA, M. Kada MAHOUR, Mme Catherine ROUGE, M. Ludovic LE MERRER, Mme 
Florence BEUVELET, M. Jean-Michel TEXIER, Mme Sandra VANDEUREN, M. Gauthier BOUCHET  
TRIGNAC : M. David PELON, Mme Christiane NOUZILLEAU, M. Henri PIQUET  
 
Absents représentés : 
DONGES : Mme Sandrine SALMON donne pouvoir à M. Louis OUISSE  
LA CHAPELLE-DES-MARAIS : M. Franck HERVY donne pouvoir à Mme Marie Hélène MONTFORT   
MONTOIR-DE-BRETAGNE : Mme Renée BERNARD donne pouvoir à M. Joël JOUAND  
SAINT-NAZAIRE : Mme Céline GIRARD donne pouvoir à Mme Gaëlle BENIZE, Mme Françoise 
LESTIEN donne pouvoir à M. David SAMZUN, Mme Corinne PRAUD donne pouvoir à Mme Lydie 
MAHE 
TRIGNAC : Mme Sabine MAHE donne pouvoir à Mme Marie-Christine DELAHAIE  
 
Absents excusés : 
SAINT-MALO-DE-GUERSAC : M. Alain MICHELOT  
 
Absents : 
TRIGNAC : Mme Tiphaine DAVID  
 

 
 

Commission : Commission Urbanisme et Aménagement durable 
 
Objet : Compétence aménagement de l’espace communautaire - Plan local d’urbanisme - Commune de 
Saint-André des Eaux - Révision - Débat du PADD 

Nombre de membres : 
 

  ª en exercice : 60 
  ª présents : 51 
  ª représentés : 7 

Date de convocation : 
Mercredi 22 Juin 2016 

 

Secrétaire de séance : 
Christophe COTTA 



 2016 /  
 

 
COMMUNAUTE D’AGGLOMERATION DE LA REGION NAZAIRIENNE ET DE L’ESTUAIRE  

 
Séance du Conseil Communautaire du Mardi 28 Juin 2016 

 
 
Commission : Commission Urbanisme et Aménagement durable 
 
Objet : Compétence aménagement de l’espace communautaire - Plan local d’urbanisme - Commune de Saint-
André des Eaux - Révision - Débat du PADD 
 ______________________________________________________________________________________________  
 
Eric PROVOST, Vice-Président, 
 
Expose, 
 
Par arrêté préfectoral du 17 novembre 2015, les statuts de la CARENE ont été modifiés pour y intégrer la 
compétence "Plan Local d'Urbanisme, documents d'urbanisme et carte communale" en matière d'aménagement de 
l'espace. Cette nouvelle compétence a pris effet le 23 novembre 2015. 
 
En vertu des articles L153-9 du Code de l’urbanisme et L5211-17 du code général des collectivités territoriales, 
l’EPCI se substitue de plein droit aux communes dans tous les actes et délibérations afférents aux procédures 
engagées. 
 
C’est le cas aujourd’hui pour la Commune de Saint André des Eaux qui a sollicité par délibération du 26 octobre 
2015 la poursuite de la révision de son PLU. 
 
Le Plan Local d’Urbanisme de Saint André des Eaux a été approuvé par délibération municipale du 14 septembre 
2007. La procédure de révision générale a été prescrite par délibération du 22 septembre 2014, laquelle a 
également défini les objectifs poursuivis par la procédure et fixé les modalités de concertation conformément aux 
dispositions des articles L151-1 et suivants, L153-11 et L103-2 et suivants du code de l’urbanisme. 
 
L’article L151-2 du code de l’urbanisme dispose que les PLU comportent un Projet d’Aménagement et de 
Développement Durables (PADD). Selon l’article L151-5 du code de l’urbanisme, ce PADD définit les orientations 
générales d’aménagement, d’équipement, d’urbanisme, de paysages, de protection des espaces naturels, 
agricoles et forestiers, et de préservation ou de remise en bon état des continuités écologiques. 
 
Il arrête les orientations générales concernant l’habitat, les transports et les déplacements, le développement des 
communications numériques, l’équipement commercial, le développement économique et les loisirs, retenues pour 
l’ensemble de l’établissement public de coopération intercommunale ou de la commune. 
 
Il fixe des objectifs chiffrés de modération de la consommation d’espace et de lutte contre l’étalement urbain. 
 
Clé de voûte du PLU, le PADD constitue aussi son cadre de référence car le plan de zonage et le règlement en 
découleront. 
 
Conformément à l’article L153-12 du code de l’urbanisme, les orientations générales du PADD doivent être 
soumises au débat du Conseil communautaire et du Conseil municipal, au plus tard deux mois avant l’arrêt du 
projet de plan local d’urbanisme. 
 
Le 29 mars 2016, le Conseil communautaire a débattu sur le projet de PADD de la Commune de Saint-André des 
Eaux. 
Suite à des modifications substantielles qu’il a été nécessaire d’apporter à ce projet, il convient de soumettre un 
nouveau PADD au débat. 
 
Le PADD du PLU de la commune de Saint-André des Eaux s’articule autour de trois orientations majeures 
déclinées en objectifs : 
 
Orientation 1 : Une commune qui préserve son identité tant naturelle qu’agricole, dans sa richesse et sa diversité 
 Objectif 1 : Préservation de l’identité rurale en protégeant les éléments naturels et paysagers participant à 
la qualité du cadre de vie et jouant un rôle essentiel dans la préservation de la biodiversité 
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 Objectif 2 : Préserver l’identité des hameaux et le caractère agricole andréanais 
 Objectif 3 : Valoriser des paysages qui façonnent cette identité communale 
 
Orientation 2 : Une commune désirant renforcer l’attrait du bourg en veillant à maintenir la variété des quartiers et 
la mixité sociale et générationnelle 
 Objectif 1 : Renforcer la polarité du bourg, en travaillant sur les dents creuses et les zones de 
densification du foncier 
 Objectif 2 : Organiser des secteurs d’extension de l’habitat suffisants et diversifiés en cohérence avec les 
préconisations du PLH en termes de densités urbaines et de surfaces ouvertes à l’urbanisation 
 Objectif 3 : Limiter l’étalement urbain consommateur d’espace et l’extension urbaine des hameaux afin 
d’éviter l’empiètement sur les espaces agricoles et naturels 
 Objectif 4 : Développer la qualité et la lisibilité des espaces publics et des connexions viaires et douces 
 
Orientation 3 : Une commune voulant accompagner le développement de l’offre de service et la dynamique 
économique, tant commerciale, touristique, artisanale qu’industrielle 
 Objectif 1 : Agir en faveur de la dynamique économique de la commune 
 Objectif 2 : Confronter l’activité agricole, garante de la qualité des paysages et de l’environnement 
 Objectif 3 : Développer l’offre d’emploi artisanal et industriel 
 Objectif 4 : Maintenir l’offre de service en rapport avec  la progression démographique 
 
L’enjeu majeur du développement de la Commune est désormais envisagé suivant des secteurs d’influence qui 
déterminent les potentialités d’urbanisation, à savoir :  

- Secteur sous influence du Parc et des corridors écologiques ; 
- Secteur sous influence du Golf ; 
- Zone tampon entre l’agglomération et le secteur sous influence du Parc ; 

Et qui conjointement à la suppression de 60 ha de zones AU recentre l’urbanisation au cœur de la Commune. 
 
Considérant le débat sur les orientations du PADD qui s’est tenu au sein du Conseil municipal de Saint-André des 
Eaux en date du 20 juin 2016 ; 
 
Vu le projet de PADD annexé au présent acte ; 
 
Le Conseil communautaire, débat sur ces orientations et : 

- prend acte de la tenue du débat sur le PADD du PLU de la commune de Saint-André de Eaux au sein du 
Conseil communautaire. 

 
La présent débat annule et remplace celui qui s’est tenu lors du Conseil communautaire (délibération 
n°2016.00055 en date du 29 mars 2016).  
 
La délibération sera transmise au Préfet et fera l’objet d’un affichage à la CARENE et en Mairie de Saint-André des 
Eaux durant un mois. 

 
 Le Président, 

 David SAMZUN 
 
Le Conseil prend acte à l’unanimité 
moins une abstention (élu du FN)  
de la tenue du débat sur le PADD 
 
 
 
 
 

Ce document a été signé électroniquement 
 
ACTE RENDU EXECUTOIRE 
APRES TRANSMISSION EN PREFECTURE 
LE : 
 
ET AFFICHAGE 
LE : 
Le Président de la CARENE 
Et par délégation le Vice-président 
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EXTRAIT N° 2016.00158 DU REGISTRE DES DELIBERATIONS DU CONSEIL COMMUNAUTAIRE 
 

L'an deux mille seize, le vingt-huit juin à 18 heures 00, le Conseil Communautaire de la 
Communauté d'Agglomération de la Région Nazairienne et de l'Estuaire s'est réuni 
sous la présidence de M. David SAMZUN, Président. 
 
Etaient présents :  
BESNE : Mme Sylvie CAUCHIE, Mme Béatrice RIALLAND, M. Pierre THOMERE  
DONGES : M. François CHENEAU, M. Louis OUISSE, Mme Claire DELALANDE, M. Jean-Marc 
NICOLLET 
LA CHAPELLE-DES-MARAIS : M. Joël LEGOFF, Mme Marie Hélène MONTFORT  
MONTOIR-DE-BRETAGNE : M. Joël JOUAND, Mme Marie-Christine DELAHAIE, M. Yannick 
JIMENEZ, Mme Michèle LEMAITRE 
PORNICHET : M. Jean-Claude PELLETEUR, Mme Frédérique MARTIN, M. Edouard DEUX, M. Alain 
SAILLANT, M. Robert BELLIOT, Mme Nicole DESSAUVAGES 
SAINT-ANDRE-DES-EAUX : M. Jérome DHOLLAND, Mme Catherine LUNGART, M. Thierry RYO, 
Mme Laurence DOMET GRATTIERI  
SAINT-JOACHIM : Mme Josette AOUSTIN BRUNEAU, M. Roger VEILLAUD, Mme Marie Anne 
HALGAND  
SAINT-MALO-DE-GUERSAC : Mme Lydia MEIGNEN, M. Alain MASSE  
SAINT-NAZAIRE : M. David SAMZUN, Mme Laurianne DENIAUD, M. Eric PROVOST, Mme Pascale 
HAMEAU, M. Yvon RENEVOT, Mme Lydie MAHE, M. Jean-Jacques LUMEAU, Mme Gaëlle BENIZE, 
M. Patrice BULTING, Mme Pascale CLEMENT, M. Martin ARNOUT, M. Alain MANARA, M. 
Christophe COTTA, M. Kada MAHOUR, Mme Catherine ROUGE, M. Ludovic LE MERRER, Mme 
Florence BEUVELET, M. Jean-Michel TEXIER, Mme Sandra VANDEUREN, M. Gauthier BOUCHET  
TRIGNAC : M. David PELON, Mme Christiane NOUZILLEAU, M. Henri PIQUET  
 
Absents représentés : 
DONGES : Mme Sandrine SALMON donne pouvoir à M. Louis OUISSE  
LA CHAPELLE-DES-MARAIS : M. Franck HERVY donne pouvoir à Mme Marie Hélène MONTFORT   
MONTOIR-DE-BRETAGNE : Mme Renée BERNARD donne pouvoir à M. Joël JOUAND  
SAINT-NAZAIRE : Mme Céline GIRARD donne pouvoir à Mme Gaëlle BENIZE, Mme Françoise 
LESTIEN donne pouvoir à M. David SAMZUN, Mme Corinne PRAUD donne pouvoir à Mme Lydie 
MAHE 
TRIGNAC : Mme Sabine MAHE donne pouvoir à Mme Marie-Christine DELAHAIE  
 
Absents excusés : 
SAINT-MALO-DE-GUERSAC : M. Alain MICHELOT  
 
Absents : 
TRIGNAC : Mme Tiphaine DAVID  
 
 

 
 

Commission : Commission Urbanisme et Aménagement durable 
 
Objet : Compétence aménagement de l’espace communautaire - Plan local d’urbanisme - Commune de 
Donges - Modification n°4 - Approbation 

Nombre de membres : 
 

  ª en exercice : 60 
  ª présents : 51 
  ª représentés : 7 

Date de convocation : 
Mercredi 22 Juin 2016 

 

Secrétaire de séance : 
Christophe COTTA 
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COMMUNAUTE D’AGGLOMERATION DE LA REGION NAZAIRIENNE ET DE L’ESTUAIRE  

 
Séance du Conseil Communautaire du Mardi 28 Juin 2016 

 
 
Commission : Commission Urbanisme et Aménagement durable 
 
Objet : Compétence aménagement de l’espace communautaire - Plan local d’urbanisme - Commune de 
Donges - Modification n°4 - Approbation 
 __________________________________________________________________________________________  
 
Eric PROVOST, Vice-président, 
 
Expose, 
 
Par arrêté préfectoral du 17 novembre 2015, les statuts de la CARENE ont été modifiés pour y intégrer la 
compétence "Plan Local d'Urbanisme, documents d'urbanisme et carte communale" en matière 
d'aménagement de l'espace. Cette nouvelle compétence a pris effet le 23 novembre 2015. 
 
En vertu des articles L153-9 du Code de l’urbanisme et L5211-17 du code général des collectivités 
territoriales, l’EPCI se substitue de plein droit aux communes dans tous les actes et délibérations afférents 
aux procédures engagées. 
 
Par arrêté n° 2016.00096 du 23 février 2016, Monsieur le Président de la CARENE a ordonné l'ouverture, du 
lundi 14 mars 2016 au vendredi 15 avril 2016 inclus, de l'enquête publique sur le projet de modification n° 4 
du Plan Local d’Urbanisme (PLU) de Donges approuvé le 08/02/2008, modifié les 25/03/2010, 20/12/2012 et 
09/07/2015, révisé par voie simplifiée le 24/02/2011, modifié par voie simplifiée le 29/09/2011. 
 
Cette 4ème modification comporte deux types de mesures. Celles visant à permettre de nouveaux projets 
d’aménagement et celles visant à actualiser, simplifier et assouplir les outils réglementaires en vue de faciliter 
certains projets par une meilleure adéquation des règles au contexte local.  
 

A. Permettre certains aménagements : 
 

� Ouvrir à l’urbanisation la zone 2 AU de la Pommeraye. 
 
Le 22 octobre 2015, le conseil municipal de Donges, encore compétent en matière de PLU, décidait 
l’engagement de l’ouverture à l’urbanisation des 4 ha de la zone 2 AU de la Pommeraye justifiée au 
regard des faibles capacités d’urbanisation encore inexploitées en zone urbaine du PLU et du 
caractère facilement mobilisable de ce foncier. Cette délibération s’appuyait sur une analyse des 
capacités de densification et de mutation des espaces bâtis, 
 

� Modifier le règlement de la zone agricole pour permettre la réalisation d’une Installation de Stockage 
de Déchets Inertes (ISDI) sur le site de l’ancienne carrière de la Maison Noulet. 
 

B. Actualiser, simplifier et assouplir les pièces réglementaires : 
 

� Supprimer sept Orientations d’Aménagement et de Programmation (OAP) dans les villages et les 
hameaux ; 
 

� Modifier et simplifier les OAP des sites de l’Espérance et des Clos Mignons situés en agglomération ; 
 

� Supprimer les servitudes de mixité sociales inadapté (1 site) ou pour lesquelles les opérations ont 
déjà été réalisées (2 sites) ; 

 
� Réduire les linéaires de protection des locaux commerciaux aux rues les plus commerçantes ; 
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� Actualiser l’inventaire du patrimoine autorisant les changements de destination en zone agricole ou 
naturelle ; 

 
� Supprimer un emplacement réservé prévu pour du stationnement ; 

 
� Assouplir, simplifier et redonner de la cohérence au règlement par un balayage général de 

l’ensemble des zones suivant les thématiques suivantes : 
x Viser une meilleure intégration des constructions, par la modification des règles relatives à 

morphologie urbaine et à la densité ; 
x Assouplir les règles de stationnement en agglomération, les durcir dans les villages et hameaux ; 
x Mieux hiérarchiser les obligations liées à la création d’espaces verts ; 
x Harmoniser entre secteurs les règles architecturales. 

 
A l’occasion de l’enquête publique, trois types de remarques ont été recueillies : 
 

� Celles relatives aux observations du public – 1 ; 
� Celles relatives à l’avis des personnes publiques associées – 2 ; 
� Celles relatives à l’avis de l’autorité environnementale – 3. 

 
1. Celles-ci ont été peu nombreuses avec 5 observations et 2 courriers versés au registre. Une porte 

sur la mise en avant d’une erreur matérielle relative au recensement du patrimoine bâti, l’autre sur le 
souhait d’une modification du règlement (article 7 des zones UA et UB). Sur ces deux points, le 
commissaire enquêteur, dans son rapport, recommande d’y donner une suite favorable, 
 

2. Plusieurs avis favorables, sans observation, ont été recueillis. Le Préfet de Loire-Atlantique a, quant 
à lui, rendu un avis hors délai. Le Conseil Départemental de Loire Atlantique a souhaité mettre 
l’accent sur le caractère jugé dangereux, du carrefour de la Pommeraye situé à la croisée des routes 
départementales 4 (vers Crossac) et 773 (vers Pontchâteau) et des routes communales desservant 
le village. Le Parc Naturel Régional de Brière s’inquiète de l’ouverture à l’urbanisation du site de la 
Pommeraye et de la compatibilité de celle-ci avec la charte du parc. 

 
3. L’autorité environnementale soulève le caractère, qu’elle considère incomplet, de l’évaluation 

environnementale lié au projet d’ISDI sur le site de la carrière de la Maison Noulet, en ce qui 
concerne le volet hydraulique. Elle souligne également le caractère, qu’elle considère peu 
satisfaisant, de la modification du règlement prévu pour permettre à cet équipement de s’implanter. 

 
Il a été répondu à ces différentes remarques, qui ont été reprises par le commissaire enquêteur dans son 
procès-verbal de synthèse, par un courrier en réponse portant sur les points suivants : 
 

� Respect de la charte du parc quant à la notion d’extension limitée de l’urbanisation dans les 
villages : il est considéré que celle-ci est bien respectée du fait de l’étendue des surfaces 
mobilisées par la zone AU, inférieures à 50 % de la surface actuellement urbanisée du 
village de la Pommeraye. 
 

� Sécurité de la circulation routière à la Pommeraye : cette question est renvoyée vers le 
Conseil Départemental dont la compétence est de sécuriser la circulation sur ses voies, la 
question de l’urbanisation de la zone AU étant indépendante de cette problématique de 
sécurité, aucune sortie directe n’étant créée. Au contraire, il est souligné que la proximité 
immédiate avec les équipements scolaires du village doit permettre le développement des 
circulations douces. 

 
� Evaluation environnementale liée au projet de remblaiement de l’ancienne carrière de la 

Maison Noulet : en ce qui concerne la qualité du volet hydraulique, il est renvoyé au futur 
dossier d’autorisation d’Installation Classée pour la Protection de l’Environnement (ICPE) 
que devra déposer l’exploitant en Préfecture. 
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Le commissaire enquêteur a donc émis dans son rapport, un avis favorable au projet assorti de plusieurs 
recommandations : 
 

� Prendre en compte les demandes de rectification d’erreurs matérielles (inventaire du patrimoine) ou 
de mise en cohérence du règlement (art 7 en zones UA et UB relatif à l’implantation des 
constructions annexes) ; 
 

� Modifier la rédaction du règlement de la zone agricole autorisant la réalisation d’un ISDI sur le site de 
la Maison Noulet en citant expressément cet équipement ; 

 
� Réintroduire la protection des haies, alignements d’arbres et arbres remarquables contenus dans les 

OAP supprimées. En effet, l’évolution de ces protections ne peuvent avoir lieu que par voie de 
révision du PLU ; 

 
� Améliorer la qualité de certains documents graphiques et notamment de l’Orientation 

d’Aménagement et de Programmation de l’opération dite des « Clos Mignons ». 
 
L’ensemble des pièces du dossier seront consultables au Service des assemblées à compter du 
22 juin 2016. 
 
VU le Code de l'Urbanisme, notamment les articles L 153-36 à L 153-44,  R 153-1, R 153-8 à 10, R 153-20 à 
22 ; 
VU la délibération du conseil municipal de Donges du 08 février 2008 ayant approuvé le Plan Local 
d’Urbanisme, celles du 25 mars 2010, du 20 décembre 2012 et du 09 juillet 2015 l'ayant modifié, celle du 24 
février 2011 l'ayant révisé par voie simplifiée et celle du 29/09/2011 l’ayant modifié par voie simplifiée ; 
VU l’arrêté préfectoral en date du 17 novembre 2015 modifiant les statuts de la CARENE en intégrant la 
compétence « plan local d’urbanisme, document d’urbanisme en tenant lei et carte communale » et prenant 
effet le 23 novembre 2015 ; 
VU l'arrêté susvisé mettant le projet de modification n° 4 du Plan Local d’Urbanisme de Donges à enquête 
publique ; 
VU les conclusions du commissaire enquêteur ; 
 
CONSIDERANT que cette modification du Plan Local d’Urbanisme consiste principalement à faire mieux 
coïncider les outils réglementaires au contexte local, permettant ainsi une mise en œuvre plus rapide et plus 
efficiente des principes contenus dans le Plan d'Aménagement et de Développement Durable communal, 
notamment en ce qui concerne la mise en œuvre d’une forme d’urbanisation plus apaisée dans des hameaux 
et villages car mieux adaptée au contexte ; 
 
CONSIDERANT qu’une légère modification du règlement proposé pour la zone agricole doit permettre de 
mieux identifier le projet d’ISDI sur le site de la Maison Noulet. 
 
CONSIDERANT que le rétablissement des protections végétales figurant dans les OAP supprimées doit 
permettre de respecter le cadre réglementaire dévolu aux procédures de modification. 
 
CONSIDERANT que l’OAP des Clos Mignons a été améliorée pour en améliorer la lisibilité sans en dénaturer 
la portée juridique. 
 
Le Conseil communautaire délibère et : 

� approuve la modification n° 4 du Plan Local d’Urbanisme de Donges. 
 
La présente délibération conformément aux articles R 153-20 et R 153-21 du Code de l’urbanisme fera l'objet 
des publicités suivantes : 

� affichage au siège de la CARENE et en mairie de Donges durant un mois ; 
� mention dans un journal ; 
� publication au recueil des actes administratifs mentionné à l'article R 5211-41 du Code Général des 

Collectivités Territoriales. 
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Le dossier de Plan Local d’Urbanisme approuvé et modifié dans le cadre de la présente délibération est mis à 
disposition du public, au siège de la CARENE, en mairie de Donges, aux jours et heures habituels 
d'ouverture, ainsi qu'à la Préfecture de Loire-Atlantique. 
 
La présente délibération sera exécutoire à compter de sa réception en Préfecture et de l’exécution de 
l’ensemble des mesures de publicités précitées. 

 
 Le Président, 

 David SAMZUN 
 
 
 
ADOPTE A L’UNANIMITE 
 
 
 
 

Ce document a été signé électroniquement 
 
ACTE RENDU EXECUTOIRE 
APRES TRANSMISSION EN PREFECTURE 
LE : 
 
ET AFFICHAGE 
LE : 
Le Président de la CARENE 
Et par délégation le Vice-président 
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EXTRAIT N° 2016.00159 DU REGISTRE DES DELIBERATIONS DU CONSEIL COMMUNAUTAIRE 
 
 

L'an deux mille seize, le vingt-huit juin à 18 heures 00, le Conseil Communautaire de la 
Communauté d'Agglomération de la Région Nazairienne et de l'Estuaire s'est réuni 
sous la présidence de M. David SAMZUN, Président. 
 
Etaient présents :  
BESNE : Mme Sylvie CAUCHIE, Mme Béatrice RIALLAND, M. Pierre THOMERE  
DONGES : M. François CHENEAU, M. Louis OUISSE, Mme Claire DELALANDE, M. Jean-Marc 
NICOLLET 
LA CHAPELLE-DES-MARAIS : M. Joël LEGOFF, Mme Marie Hélène MONTFORT  
MONTOIR-DE-BRETAGNE : M. Joël JOUAND, Mme Marie-Christine DELAHAIE, M. Yannick 
JIMENEZ, Mme Michèle LEMAITRE 
PORNICHET : M. Jean-Claude PELLETEUR, Mme Frédérique MARTIN, M. Edouard DEUX, M. Alain 
SAILLANT, M. Robert BELLIOT, Mme Nicole DESSAUVAGES 
SAINT-ANDRE-DES-EAUX : M. Jérome DHOLLAND, Mme Catherine LUNGART, M. Thierry RYO, 
Mme Laurence DOMET GRATTIERI  
SAINT-JOACHIM : Mme Josette AOUSTIN BRUNEAU, M. Roger VEILLAUD, Mme Marie Anne 
HALGAND  
SAINT-MALO-DE-GUERSAC : Mme Lydia MEIGNEN, M. Alain MASSE  
SAINT-NAZAIRE : M. David SAMZUN, Mme Laurianne DENIAUD, M. Eric PROVOST, Mme Pascale 
HAMEAU, M. Yvon RENEVOT, Mme Lydie MAHE, M. Jean-Jacques LUMEAU, Mme Gaëlle BENIZE, 
M. Patrice BULTING, Mme Pascale CLEMENT, M. Martin ARNOUT, M. Alain MANARA, M. 
Christophe COTTA, M. Kada MAHOUR, Mme Catherine ROUGE, M. Ludovic LE MERRER, Mme 
Florence BEUVELET, M. Jean-Michel TEXIER, Mme Sandra VANDEUREN, M. Gauthier BOUCHET  
TRIGNAC : M. David PELON, Mme Christiane NOUZILLEAU, M. Henri PIQUET  
 
Absents représentés : 
DONGES : Mme Sandrine SALMON donne pouvoir à M. Louis OUISSE  
LA CHAPELLE-DES-MARAIS : M. Franck HERVY donne pouvoir à Mme Marie Hélène MONTFORT   
MONTOIR-DE-BRETAGNE : Mme Renée BERNARD donne pouvoir à M. Joël JOUAND  
SAINT-NAZAIRE : Mme Céline GIRARD donne pouvoir à Mme Gaëlle BENIZE, Mme Françoise 
LESTIEN donne pouvoir à M. David SAMZUN, Mme Corinne PRAUD donne pouvoir à Mme Lydie 
MAHE 
TRIGNAC : Mme Sabine MAHE donne pouvoir à Mme Marie-Christine DELAHAIE  
 
Absents excusés : 
SAINT-MALO-DE-GUERSAC : M. Alain MICHELOT  
 
Absents : 
TRIGNAC : Mme Tiphaine DAVID  
 

 
 

Commission : Commission Urbanisme et Aménagement durable 
 
Objet : Compétence aménagement de l’espace communautaire - Plan local d’urbanisme - Commune de 
Trignac - Modification n°3 - Approbation 

Nombre de membres : 
 

  ª en exercice : 60 
  ª présents : 51 
  ª représentés : 7 

Date de convocation : 
Mercredi 22 Juin 2016 

 

Secrétaire de séance : 
Christophe COTTA 
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COMMUNAUTE D’AGGLOMERATION DE LA REGION NAZAIRIENNE ET DE L’ESTUAIRE  

 
Séance du Conseil Communautaire du Mardi 28 Juin 2016 

 
 
Commission : Commission Urbanisme et Aménagement durable 
 
Objet : Compétence aménagement de l’espace communautaire - Plan local d’urbanisme - Commune de 
Trignac - Modification n°3 - Approbation 
 __________________________________________________________________________________________  
 
Eric PROVOST, Vice-Président, 
 
Expose, 
 
Par arrêté préfectoral du 17 novembre 2015, les statuts de la CARENE ont été modifiés pour y intégrer la 
compétence "Plan Local d'Urbanisme, documents d'urbanisme et carte communale" en matière 
d'aménagement de l'espace. Cette nouvelle compétence a pris effet le 23 novembre 2015. 
 
En vertu des articles L153-9 du Code de l’urbanisme et L5211-17 du code général des collectivités 
territoriales, l’EPCI se substitue de plein droit aux communes dans tous les actes et délibérations afférents 
aux procédures engagées. 
 
Le Plan Local d’Urbanisme (PLU) de la Commune de Trignac a été révisé le 8 décembre 2006 puis modifié 
deux fois en décembre 2009 et juin 2010. Le 1er juillet 2015, le Conseil municipal a prescrit par délibération la 
modification n°3 de son PLU pour assurer les modifications suivantes :  
 
I - Règlement : 

- Adaptation d’écriture de certaines dispositions pour une meilleure compréhension et utilisation des 
règles ; 

- Rectification d’erreurs ou d’oublis ; 
- Adaptation des dispositions règlementaires en lien avec les modifications du zonage déclinées ci-

dessous. 
 
II - Zonage : 
Le PLU de la Commune de Trignac ne possède plus aucune zone AU1 permettant une urbanisation 
immédiate sur le centre-ville et les villages, dans les conditions définies à l’article R123-6 du Code de 
l’Urbanisme. 
 
La Commune souhaite poursuivre son développement en proposant une offre de logements sur les secteurs 
du centre-ville et des villages à proximité immédiate des équipements structurants (écoles …) : 
 

- Ouverture à l’urbanisation de la zone AU3r (rue Louis Pasteur) en zone AU1 (2ha4) ; 
- Ouverture à l’urbanisation de la zone AU3c (Butte d’Aisne) en zone AU1 (8000 m²) ; 

 
Les deux ouvertures à l’urbanisation (AU3 en AU 1) sont compatibles avec les orientations du Plan Local de 
l’Habitat (PLH). En outre, elles ne remettent pas en cause l’économie générale du PLU. Les ouvertures à 
l’urbanisation se feront au regard d’un développement urbain maitrisé permettant une diversification de l’offre 
de logements notamment en locatif et accession et en complément de projets privés individuels. 
 

- Classification des terrains situés en zone UF (rue Jules Verne) en zone UA (suppression d’une friche 
industrielle) afin d’offrir une densification complémentaire en zone urbaine et ce pour être en 
cohérence avec le PLH ; 

- Rectification d’erreurs matérielles (ajustements graphiques). 
 
Par arrêté n° 2016-99 du 03 mars 2016, Monsieur le Président de la CARENE a prescrit l’enquête publique 
du 21 mars au 20 avril 2016 inclus sur le projet de modification du PLU de la commune de Trignac. 
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Conformément à l’article L153-40 du Code de l’Urbanisme, le projet de modification du PLU a été notifié avant 
l’ouverture de l’enquête publique au Préfet et aux personnes publiques associées mentionnées aux articles 
L132-7 et L132-9. 
 
Courriers retour relatifs aux avis des Personnes Publiques Associées (PPA) : 

- Région Pays de la Loire : Pas d’observation particulière. 
- Centre Régional de la Propriété Forestière Pays de la Loire : Pas de remarque. 
- Parc Naturel Régional de Brière (PNRB) : Avis avec le rappel de la Charte approuvée en 2014 qui 

demande d’assoir un développement urbain économe en espace. Le projet de la Butte d’Aisne qui 
comptabiliserait 39 logements [conforme aux directives de densité (20 log./ ha) du PLH] devra, pour 
répondre aux suggestions du PNRB, démontrer sa compatibilité avec les mesures de la  Charte et 
faire l’objet d’une Démarche Environnementale Intégrée en prenant en compte les apports solaires, 
les liaisons douces, une identité paysagère et la gestion de l’eau. 

 
- Conseil Départemental : Avis favorable assorti d’une demande d’aménagement du carrefour rue 

Pasteur avec la Piste cyclable (travaux déjà réalisés). Par ailleurs, il est demandé d’éviter toutes 
sorties directes (même liaisons douces) sur le RD 144p. 

 
- Commune de Trignac : Pas d’observation particulière. 

 
 

Durant cette période d’une durée de 31 jours, le dossier du projet de la modification n°3 du PLU de la 
Commune de Trignac ainsi que les avis des personnes publiques associées sont restés tenus à disposition 
du public aux jours et heures habituels d’ouverture de la Mairie de Trignac. 
 
La publicité du déroulement de l’enquête et des permanences a été faite par voie de presse, par affichage, 
sur le site internet de la commune ainsi que par une information dans le bulletin « Trignac Infos » du mois 
d’avril 2016.  
 
Pendant le déroulement des quatre permanences prévues, le commissaire enquêteur a reçu une douzaine de 
personnes, une annotation a été portée sur le registre et cinq courriers sont parvenus dans le délai (courriers 
de PPA). 
 
Les remarques contenues d’observations et courriers au cours de l’enquête publique sont de deux ordres : 

- Soit elles ont trait à des préoccupations d’ordre général : courriers du PNRB et Conseil 
Départemental.   

- Soit elles concernent des préoccupations privées : Les sujets de préoccupation des personnes qui 
se sont déplacées aux permanences n’entraient pas dans le cadre de l’enquête. La remarque sur 
registre de propriétaires résidents rue du Pigeon Blanc est sans objet vis-à-vis de la présente 
procédure de modification n°3. 

 
Le commissaire enquêteur a émis un avis favorable à la modification n°3 du PLU de Trignac avec des 
recommandations qui ont été prises en compte.  
 
Une Information a été portée à la connaissance du Conseil municipal de Trignac réuni le 19 mai 2016.   
 
Modifications apportées suite à l’enquête publique et aux recommandations du commissaire enquêteur : 

- Le Conseil Départemental de Loire Atlantique a émis un avis favorable au projet de modification n° 3 
du PLU de la Commune de Trignac assorti d’observations quant à la sécurisation du carrefour 
de la rue Pasteur avec la piste cyclable (RD n° 144p). 
 

Le Conseil Départemental a été informé que les travaux susvisés ont déjà été réalisés au début de l’année 
2014 après avis technique de son service aménagement de Saint-Nazaire du 10 décembre 2013. 
 
Il est pris bonne note que les Orientations d’Aménagement et de Programmation (OAP) de la future zone de 
construction, devront interdire toutes sorties (même de type liaison douce) sur la route départementale 144p.  
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L’OAP a été modifiée en ce sens pour la zone AU1b rue Louis Pasteur. 

- Le Parc Naturel Régional de Brière rappelle la Charte approuvée en 2014 et attire l’attention sur son 
respect et sa compatibilité avec le projet d’ouverture à l’urbanisation partielle de la zone AU3C 
de la Butte d’Aisne en zone AU1. 

 
Au regard du chapitre « Prioriser le développement dans les bourgs » : 
 
Entre 2007 et 2014, l’urbanisation a essentiellement été développée sur les secteurs dits urbains, la 
commune a ainsi conforté les bourgs (Certé et centre-ville) pour accueillir des nouveaux habitants, pour 
preuve l’ensemble des projets immobiliers en centre-ville pour 66 logements et l’opération de Renouvellement 
urbain sur Certé labellisé par l’ANRU qui a permis la réalisation de 183 logements nouveaux sur cette période 
et projette 450 autres logements à réaliser. 
 
Au regard du chapitre « Limiter fortement les extensions urbaines » : 
 
L’ouverture à l’urbanisation de la Butte d’Aisne sur une surface de 8000 m² en zone AU adossée sur le 
secteur UC d’une surface équivalente respecte la charte qui a identifié la Butte d’Aisne comme 
potentiellement urbanisable. 
 
Avec le souci de limiter les extensions urbaines, la Commune de Trignac a décidé de réduire l’ouverture à 
l’urbanisation à 40 % du secteur AU3c de la Butte d’Aisne. 
 
Le village d’Aisne totalise, à ce jour, 192 logements d’habitation. L’OAP réalisée sur Aisne comporte 
39 logements et correspond à 20 % des logements constituant le village. 
 
Ce projet de 39 logements respecte le Programme Local de l’Habitat (PLH) 2016-2021 qui préconise une 
densification de 20 logements par hectare en secteur diffus. Cette orientation peut être adaptée aux contextes 
communaux. En l’occurrence, concernant l’OAP de la Butte d’Aisne, il est proposé une densification entre 10 
et 15 logements par hectare ce qui permettrait de respecter ou tout du moins de se rapprocher de la densité 
du tissu urbain existant dans les villages et répondrait ainsi mieux aux enjeux de la Charte du Parc. 
 
L’OAP de la zone AU1c de la Butte d’Aisne a été modifiée en ce sens et intègrera une Démarche 
Environnementale Intégrée pour prendre en compte, notamment, les apports solaires, les liaisons douces, 
une identité paysagère et la gestion de l’eau tels que préconisés par le PNRB. 
  
L’ensemble des pièces du dossier seront consultables au Service des assemblées à compter du 
22 juin 2016. 
 
Une note de synthèse est jointe à la présente délibération. 
 
VU le Code de l’urbanisme et notamment l’article L153.36 et suivants ; 
VU la délibération municipale du 08 décembre 2006 approuvant le PLU de la Commune de Trignac ; 
VU la délibération municipale du 07 décembre 2009 approuvant la modification n°1 du PLU de la Commune 
de Trignac ; 
VU la délibération municipale du 10 juin 2010 approuvant la modification n°2 du PLU de la Commune de 
Trignac ; 
VU la délibération municipale en date du 1er juillet 2015 prescrivant le projet de modification du PLU de la 
Commune de Trignac ; 
VU l’arrêté préfectoral en date du 17 novembre 2015 modifiant les statuts de la CARENE en intégrant la 
compétence « plan local d’urbanisme, document d’urbanisme en tenant lei et carte communale » et prenant 
effet le 23 novembre 2015 ; 
VU la décision n° E 16000046/44 du Tribunal administratif de Nantes en date du 1er mars 2016 désignant le 
commissaire enquêteur ; 
VU l’arrêté du Président de la CARENE n°2016-99 du 03 mars 2016 prescrivant l’enquête publique relative à 
la modification n°3 du PLU de Trignac ; 
VU les avis des Personnes Publiques Associées ; 
VU les réclamations et observations portées lors de l’enquête publique qui s’est déroulée du 21 mars au 20 
avril 2016 inclus ; 
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VU les conclusions du commissaire enquêteur et ses recommandations en date du 11 mai 2016 ; 
CONSIDERANT qu’il y a lieu de tenir compte des résultats de l’enquête publique et des remarques effectuées 
par les Personnes Publiques Associées ; 
CONSIDERANT que la modification n° 3 du Plan Local d’Urbanisme de la Commune de Trignac  telle qu’elle 
est présentée au Conseil communautaire est prête à être approuvée conformément à l’article L153-43 du 
Code de l’Urbanisme.  
 
 
Le Conseil communautaire, délibère et : 

- approuve la modification n°3 du Plan Local d’Urbanisme de la Commune de Trignac telle que 
modifiée après recueil des avis des personnes publiques associées, enquête publique et 
recommandations du commissaire enquêteur, conformément aux indications portées dans la 
présente délibération. 

 
Conformément aux articles R.153-20 et R.153-21 du Code de l’Urbanisme, la présente délibération fera l’objet 
d’un affichage à la CARENE et en Mairie de TRIGNAC durant un mois, d’une mention dans un journal et de 
sa publication au recueil des actes administratifs. 
 
Conformément à l’article R.153-21 du Code de l’Urbanisme, le Plan Local d’Urbanisme modifié de la 
Commune de Trignac est tenu à la disposition du public à la CARENE, en mairie de Trignac et à la Préfecture 
aux heures et jours habituels d’ouverture. 
 
La présente délibération sera exécutoire à compter de sa réception en Préfecture et de l’exécution de 
l’ensemble des mesures de publicités précitées. 
 

 Le Président, 
 David SAMZUN 
 
 
 
ADOPTE A L’UNANIMITE 
(3 abstentions : G. Bouchet, J. Dholland, A. Manara) 
 
 
 
 

Ce document a été signé électroniquement 
 
ACTE RENDU EXECUTOIRE 
APRES TRANSMISSION EN PREFECTURE 
LE : 
 
ET AFFICHAGE 
LE : 
Le Président de la CARENE 
Et par délégation le Vice-président 
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COMMUNAUTE D’AGGLOMERATION DE LA REGION NAZAIRIENNE ET DE L’ESTUAIRE  

 
Séance du Conseil Communautaire du Mardi 28 Juin 2016 

 
 

\ \ \ \ \ \ 
 

EXTRAIT N° 2016.00160 DU REGISTRE DES DELIBERATIONS DU CONSEIL COMMUNAUTAIRE 
 

L'an deux mille seize, le vingt-huit juin à 18 heures 00, le Conseil Communautaire de la 
Communauté d'Agglomération de la Région Nazairienne et de l'Estuaire s'est réuni 
sous la présidence de M. David SAMZUN, Président. 
 
Etaient présents :  
BESNE : Mme Sylvie CAUCHIE, Mme Béatrice RIALLAND, M. Pierre THOMERE  
DONGES : M. François CHENEAU, M. Louis OUISSE, Mme Claire DELALANDE, M. Jean-Marc 
NICOLLET 
LA CHAPELLE-DES-MARAIS : M. Joël LEGOFF, Mme Marie Hélène MONTFORT  
MONTOIR-DE-BRETAGNE : M. Joël JOUAND, Mme Marie-Christine DELAHAIE, M. Yannick 
JIMENEZ, Mme Michèle LEMAITRE 
PORNICHET : M. Jean-Claude PELLETEUR, Mme Frédérique MARTIN, M. Edouard DEUX, M. Alain 
SAILLANT, M. Robert BELLIOT, Mme Nicole DESSAUVAGES 
SAINT-ANDRE-DES-EAUX : M. Jérome DHOLLAND, Mme Catherine LUNGART, M. Thierry RYO, 
Mme Laurence DOMET GRATTIERI  
SAINT-JOACHIM : Mme Josette AOUSTIN BRUNEAU, M. Roger VEILLAUD, Mme Marie Anne 
HALGAND  
SAINT-MALO-DE-GUERSAC : Mme Lydia MEIGNEN, M. Alain MASSE  
SAINT-NAZAIRE : M. David SAMZUN, Mme Laurianne DENIAUD, M. Eric PROVOST, Mme Pascale 
HAMEAU, M. Yvon RENEVOT, Mme Lydie MAHE, M. Jean-Jacques LUMEAU, Mme Gaëlle BENIZE, 
M. Patrice BULTING, Mme Pascale CLEMENT, M. Martin ARNOUT, M. Alain MANARA, M. 
Christophe COTTA, M. Kada MAHOUR, Mme Catherine ROUGE, M. Ludovic LE MERRER, Mme 
Florence BEUVELET, M. Jean-Michel TEXIER, Mme Sandra VANDEUREN, M. Gauthier BOUCHET  
TRIGNAC : M. David PELON, Mme Christiane NOUZILLEAU, M. Henri PIQUET  
 
Absents représentés : 
DONGES : Mme Sandrine SALMON donne pouvoir à M. Louis OUISSE  
LA CHAPELLE-DES-MARAIS : M. Franck HERVY donne pouvoir à Mme Marie Hélène MONTFORT   
MONTOIR-DE-BRETAGNE : Mme Renée BERNARD donne pouvoir à M. Joël JOUAND  
SAINT-NAZAIRE : Mme Céline GIRARD donne pouvoir à Mme Gaëlle BENIZE, Mme Françoise 
LESTIEN donne pouvoir à M. David SAMZUN, Mme Corinne PRAUD donne pouvoir à Mme Lydie 
MAHE 
TRIGNAC : Mme Sabine MAHE donne pouvoir à Mme Marie-Christine DELAHAIE  
 
Absents excusés : 
SAINT-MALO-DE-GUERSAC : M. Alain MICHELOT  
 
Absents : 
TRIGNAC : Mme Tiphaine DAVID  
 

 
 
 

Commission : Commission Urbanisme et Aménagement durable 
 
Objet : Compétence aménagement de l’espace communautaire - Plan local d’urbanisme - Commune de 
Pornichet - Modification n°5 - Approbation 

Nombre de membres : 
 

  ª en exercice : 60 
  ª présents : 51 
  ª représentés : 7 

Date de convocation : 
Mercredi 22 Juin 2016 

 

Secrétaire de séance : 
Christophe COTTA 
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COMMUNAUTE D’AGGLOMERATION DE LA REGION NAZAIRIENNE ET DE L’ESTUAIRE  

 
Séance du Conseil Communautaire du Mardi 28 Juin 2016 

 
 
Commission : Commission Urbanisme et Aménagement durable 
 
Objet : Compétence aménagement de l’espace communautaire - Plan local d’urbanisme - Commune de 
Pornichet - Modification n°5 - Approbation 
 __________________________________________________________________________________________  
 
Eric PROVOST, Vice-Président,  
 
Expose, 
 
Par arrêté préfectoral du 17 novembre 2015, les statuts de la CARENE ont été modifiés pour y intégrer la 
compétence "Plan Local d'Urbanisme, documents d'urbanisme et carte communale" en matière 
d'aménagement de l'espace. Cette nouvelle compétence a pris effet le 23 novembre 2015. 
 
En vertu des articles L153-9 du Code de l’urbanisme et L5211-17 du code général des collectivités 
territoriales, l’EPCI se substitue de plein droit aux communes dans tous les actes et délibérations afférents 
aux procédures engagées. 
 
La Commune de Pornichet dispose d’un Plan Local d’Urbanisme (PLU) dont la révision a été approuvée le 
14 janvier 2010. 
 
Dans le cadre des orientations de sa politique d’urbanisme, la Ville de Pornichet a engagé une modification 
du PLU pour répondre à plusieurs objectifs : 
 

1. Inciter à une urbanisation équilibrée de la Commune, en limitant la densité de construction ou en 
fixant un horizon temporel dans le cadre de nouvelles Orientations d’Aménagement et de 
Programmation (OAP) ; 

2. Favoriser l’installation de résidences principales sur la Commune, afin d’avoir une Ville « qui vit 
l’année» ; 

3. Attirer de jeunes ménages sur la Commune en développant progressivement les dispositifs 
d’accession sociale à la propriété dans les futures opérations ; 

4. Répondre aux obligations légales en intégrant de petits programmes de logements sociaux, bien 
répartis sur le territoire ; 

5. Tenir compte de l’évolution des besoins de la Commune et de l’avancement de certains projets 
d’aménagement.  

 
Par arrêté municipal du 4 novembre 2015, Monsieur le Maire a prescrit la modification n°5 du PLU de la 
Commune de Pornichet. 
 
Les objets de cette modification sont les suivants :  

� Modifier l’Orientation d’Aménagement et de Programmation sur l’îlot des Paludiers, l’emplacement 
réservé n°29 et l’Orientation d’Aménagement et de Programmation avenue de l’Hippodrome pour 
permettre la réalisation d’une opération de logements, avec une densité et une temporalité 
maîtrisées ; 

� Modifier l’Orientation d’Aménagement et de Programmation, le zonage et les emplacements 
réservés sur le site du Parc d’Armor pour permettre la réalisation d’une opération d’ensemble à 
vocation d’habitat cohérente à l’entrée de Ville ; 

� Modifier en partie le zonage au niveau des stades Louis Mahé et Prieux pour permettre la mise en 
œuvre de projets à vocation dominante habitat ; 

� Modifier le zonage et créer une Orientation d’Aménagement et de Programmation au niveau du 
camping des Loriettes pour la mise en œuvre d’une opération de logements ; 

� Modifier l’emplacement réservé n°21 et supprimer l’emplacement réservé n°22 ; 
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� Créer trois emplacements réservés au bénéfice de la Commune pour des aménagements de voirie 
et supprimer l’emplacement réservé n°28 ; 

� Ajuster et simplifier le règlement de la ZAC Pornichet Atlantique ; 
� Identifier les éléments paysagers à préserver au titre de l’article L123-1-5 du Code de l’urbanisme ; 
� Modifier l’Orientation d’Aménagement et de Programmation sur le site de Leroy Plaisance ; 
� Mettre à jour les gisements fonciers de plus de 4 000 m² identifiés au PLU ; 
� Corriger des erreurs matérielles et mettre en forme les documents graphiques notamment pour une 

meilleure clarté et lisibilité des documents ; 
� Modifier le règlement pour, d’une part, intégrer les réformes législatives, notamment la loi ALUR du 

24 mars 2014, et d’autre part, simplifier l’instruction des autorisations d’urbanisme et assurer leur 
sécurité juridique. 

 
Conformément à l’article L153-40 du Code de l’Urbanisme, le projet de modification du PLU a été notifié avant 
l’ouverture de l’enquête publique au Préfet et aux personnes publiques associées mentionnées aux articles 
L132-7 et L132-9. 
 
Par arrêté du 26 janvier 2016, Monsieur le Président de la CARENE a prescrit l’enquête publique du 11 février 
2016 au 11 mars 2016 inclus. 
 
La publicité du déroulement de l’enquête et des permanences du Commissaire enquêteur a été faite par voie 
d’affichage, par voie de presse et sur le site internet de la Ville de Pornichet. 
 
Pendant le déroulement des cinq permanences prévues, le Commissaire enquêteur a reçu 168 remarques. 
 
A l’issue de l’enquête, le Commissaire enquêteur a remis son rapport et ses conclusions. Il a émis un avis 
favorable au projet de modification assorti des deux réserves suivantes :  
 

1. Identifier et localiser les éléments de paysage du camping des Loriettes au titre des articles L113-1 
et L151-23 du Code de l’urbanisme (ancien l’article L123-1-5) et délimiter, avant son urbanisation, 
les secteurs à protéger, à mettre en valeur ou à requalifier pour des motifs d’ordre écologique et 
environnementaux et définir, le cas échéant, les prescriptions de nature à assurer leur préservation. 
Les documents graphiques du PLU et l’Orientation d’Aménagement et de Programmation du site 13 
« camping des Loriettes » seront complétés dans le cadre d’une prochaine procédure de 
modification du PLU, après réalisation d’un diagnostic des arbres existants.  

 
2. Compléter le point 12 de la modification « correction d’erreurs graphiques » en y incluant la 

rectification d’une limite de zonage UBd qui doit englober la totalité des parcelles BP n°102, n°104 et 
n°105 situées allée de la Boussole, au détriment d’une bande de terrains classée en Espace Boisé 
Classé. Cette observation sera intégrée ultérieurement dans le PLU dans le respect de l’article L153-
31, 2° du Code de l’urbanisme qui dispose que le Plan Local d'Urbanisme est révisé lorsque 
l'établissement public de coopération intercommunale ou la Commune décide de réduire un espace 
boisé classé, une zone agricole ou une zone naturelle et forestière.  

 
En sus des réserves formulées par le Commissaire enquêteur, et pour tenir compte des autres observations 
émises dans le cadre de l’enquête publique, il est proposé d’intégrer également les remarques suivantes :  
 

1. Clarifier la notion de « projet d’un seul tenant » visée dans différentes Orientations 
d’Aménagement et de Programmation du PLU telles que, notamment, l’Orientation 
d’Aménagement et de Programmation site du Parc d’Armor, site de l’Ilot des Paludiers ou 
encore l’Orientation d’Aménagement et de Programmation site de Leroy Plaisance. Cette notion 
signifie que les sites concernés ne peuvent être aménagés que par le biais d’une seule 
autorisation d’urbanisme afin de garantir un aménagement cohérent. 

 
2. Modifier le périmètre de plus de 4 000m² et de l’Orientation d’Aménagement et de 

Programmation sur le site « les Loriettes » afin de retirer la parcelle cadastrée AM n°654 de 
243m² et sur laquelle sont implantés 3 arbres de qualité pour recevoir l’extension de la maison 
d’habitation riveraine sise sur les parcelles AM n°653 et n°652. Ce retrait est favorable à la 
réalisation du projet et répond au double objectif du PLU : produire de la résidence principale  
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3. (l’extension de la maison permettrait d’accueillir une résidence principale) et conserver les 

arbres existants, en les repérant au titre de l’ancien article L123-1-5 du Code de l’urbanisme 
(une garantie supplémentaire prise par la Commune pour s’assurer de leur préservation). En 
contrepartie, le fond des parcelles n°654, n°653 et n°652 sera intégré dans le périmètre de la 
zone de 4 000m² afin d’améliorer la configuration de la zone et donc des droits à construire en 
respectant les marges de retrait imposées par le règlement du PLU en zone UBa de 3 mètres 
minimum par rapport aux limites séparatives. Les schémas des pages 45 et 47 du document 3 « 
Orientation d’Aménagement et de Programmation » seront également corrigés. Le périmètre Est 
de plus de 4 000m² apparait toujours alors qu’il est supprimé par le projet de modification (page 
151 de la notice de présentation). Il s’agit d’une erreur matérielle, l’extrait de zonage intégré 
dans l’Orientation d’Aménagement et de Programmation est mis à jour pour prendre en compte 
la suppression de la zone Est de l’avenue des Loriettes de plus 4 000m². 

 
4. Rendre plus lisible et compréhensible l’Orientation d’Aménagement et de Programmation du site 

de l’Ilot des Paludiers concernant les indications en couleur sur le schéma de la page 35 du 
document 3 « Orientation d’Aménagement et de Programmation » pour garantir un 
cheminement doux et un traitement paysager qualitatif le long des avenues de l’Hippodrome et 
des Paludiers. Afin de ne pas confondre les légendes relatives au cheminement doux (point gris) 
et au stationnement (ligne grise), et d’éviter deux usages incompatibles le long de l’avenue de 
l’Hippodrome, le cheminement doux sera indiqué avec des points bleus.  

 
Ces trois observations ont été intégrées dans le projet de modification n°5 du PLU de la Commune de 
Pornichet. 
 
L’ensemble des pièces du dossier seront consultables au Service des assemblées à compter du 
22 juin 2016. 
 
Une note de synthèse est jointe à la présente délibération. 
 
VU le Code de l’urbanisme et notamment l’article L153-36 et suivants ; 
VU la délibération municipale n°10.01.01 du 14 janvier 2010 approuvant le PLU de la Commune de 
Pornichet ; 
VU la délibération municipale n°11.06.21 du 27 juin 2011 approuvant la modification n°1 du PLU de la 
Commune de Pornichet ; 
VU la délibération municipale n°12.05.13 du 10 mai 2012 approuvant la modification n°2 du PLU de la 
Commune de Pornichet ; 
VU la délibération municipale n°13.04.17 du 4 avril 2013 approuvant la modification n°3 du PLU de la 
Commune de Pornichet ; 
VU la délibération municipale n°15.06.23 du 24 juin 2015 approuvant la modification n°4 du PLU de la 
Commune de Pornichet ; 
VU l’arrêté municipal n°145/URBA/2015 du 4 novembre 2015 prescrivant la modification n°5 du PLU de la 
Commune de Pornichet ; 
VU l’arrêté préfectoral en date du 17 novembre 2015 modifiant les statuts de la CARENE pour lui reconnaître 
la compétence en matière de PLU ; 
VU l’arrêté du Président de la CARENE n°2016-00011 du 26 janvier 2016 prescrivant l’enquête publique sur 
le projet de modification n°5 du PLU de la Commune de Pornichet ; 
VU le déroulement de l’enquête publique du 11 février 2016 au 11 mars 2016 inclus ; 
VU le procès-verbal de synthèse du Commissaire enquêteur remis à la CARENE et à la commune de 
Pornichet le 17 mars 2016 ; 
VU le mémoire en réponse de la CARENE et de la Commune de Pornichet en date du 29 mars 2016 ;  
VU le rapport et les conclusions du Commissaire enquêteur remis à la CARENE et à la commune de 
Pornichet le 11 avril 2016 ;  
VU l’avis favorable du Conseil Municipal émis par délibération n° 16.04.03 en date du 20 avril 2016 ; 
VU le projet de modification n°5 du PLU de la Commune de Pornichet joint en annexe. 
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Le Conseil communautaire, délibère et : 

� approuve le projet de modification n°5 du Plan Local d’Urbanisme de la commune de Pornichet. 
 
La présente délibération fera l’objet, conformément aux articles R153-20 et R153-21 du Code de l’Urbanisme, 
d’un affichage au siège de la CARENE et en mairie pendant un mois, d’une mention dans un journal diffusé 
dans le département, ainsi que d’une publication aux recueils des actes administratifs mentionnés à l’article 
R5211-41 du Code Général des Collectivités Territoriales. 
 
Conformément à l’article R153-21 du code de l’urbanisme, le Plan Local d’Urbanisme modifié et approuvé est 
mis à la disposition du public au siège de la CARENE et à la mairie de Pornichet aux jours et heures habituels 
d’ouverture, ainsi qu’à la Préfecture de Loire-Atlantique. 
 
La présente délibération sera exécutoire à compter de sa réception en Préfecture et de l’exécution de 
l’ensemble des mesures de publicités précitées. 

 
 Le Président, 

 David SAMZUN 
 
 
 
 
ADOPTE A LA MAJORITE 
(1 abstention : élu du FN / 4 votes contre : élus du groupe ACDC) 
 
 
 
 
 

Ce document a été signé électroniquement 
 
ACTE RENDU EXECUTOIRE 
APRES TRANSMISSION EN PREFECTURE 
LE : 
 
ET AFFICHAGE 
LE : 
Le Président de la CARENE 
Et par délégation le Vice-président 
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COMMUNAUTE D’AGGLOMERATION DE LA REGION NAZAIRIENNE ET DE L’ESTUAIRE  

 
Séance du Conseil Communautaire du Mardi 28 Juin 2016 

 
 

\ \ \ \ \ \ 
 

EXTRAIT N° 2016.00161 DU REGISTRE DES DELIBERATIONS DU CONSEIL COMMUNAUTAIRE 
 
 

L'an deux mille seize, le vingt-huit juin à 18 heures 00, le Conseil Communautaire de la 
Communauté d'Agglomération de la Région Nazairienne et de l'Estuaire s'est réuni 
sous la présidence de M. David SAMZUN, Président. 
 
Etaient présents :  
BESNE : Mme Sylvie CAUCHIE, Mme Béatrice RIALLAND, M. Pierre THOMERE  
DONGES : M. François CHENEAU, M. Louis OUISSE, Mme Claire DELALANDE, M. Jean-Marc 
NICOLLET 
LA CHAPELLE-DES-MARAIS : M. Joël LEGOFF, Mme Marie Hélène MONTFORT  
MONTOIR-DE-BRETAGNE : M. Joël JOUAND, Mme Marie-Christine DELAHAIE, M. Yannick 
JIMENEZ, Mme Michèle LEMAITRE 
PORNICHET : M. Jean-Claude PELLETEUR, Mme Frédérique MARTIN, M. Edouard DEUX, M. Alain 
SAILLANT, M. Robert BELLIOT, Mme Nicole DESSAUVAGES 
SAINT-ANDRE-DES-EAUX : M. Jérome DHOLLAND, Mme Catherine LUNGART, M. Thierry RYO, 
Mme Laurence DOMET GRATTIERI  
SAINT-JOACHIM : Mme Josette AOUSTIN BRUNEAU, M. Roger VEILLAUD, Mme Marie Anne 
HALGAND  
SAINT-MALO-DE-GUERSAC : Mme Lydia MEIGNEN, M. Alain MASSE  
SAINT-NAZAIRE : M. David SAMZUN, Mme Laurianne DENIAUD, M. Eric PROVOST, Mme Pascale 
HAMEAU, M. Yvon RENEVOT, Mme Lydie MAHE, M. Jean-Jacques LUMEAU, Mme Gaëlle BENIZE, 
M. Patrice BULTING, Mme Pascale CLEMENT, M. Martin ARNOUT, M. Alain MANARA, M. 
Christophe COTTA, M. Kada MAHOUR, Mme Catherine ROUGE, M. Ludovic LE MERRER, Mme 
Florence BEUVELET, M. Jean-Michel TEXIER, Mme Sandra VANDEUREN, M. Gauthier BOUCHET  
TRIGNAC : M. David PELON, Mme Christiane NOUZILLEAU, M. Henri PIQUET  
 
Absents représentés : 
DONGES : Mme Sandrine SALMON donne pouvoir à M. Louis OUISSE  
LA CHAPELLE-DES-MARAIS : M. Franck HERVY donne pouvoir à Mme Marie Hélène MONTFORT   
MONTOIR-DE-BRETAGNE : Mme Renée BERNARD donne pouvoir à M. Joël JOUAND  
SAINT-NAZAIRE : Mme Céline GIRARD donne pouvoir à Mme Gaëlle BENIZE, Mme Françoise 
LESTIEN donne pouvoir à M. David SAMZUN, Mme Corinne PRAUD donne pouvoir à Mme Lydie 
MAHE 
TRIGNAC : Mme Sabine MAHE donne pouvoir à Mme Marie-Christine DELAHAIE  
 
Absents excusés : 
SAINT-MALO-DE-GUERSAC : M. Alain MICHELOT  
 
Absents : 
TRIGNAC : Mme Tiphaine DAVID  
 

 
 

Commission : Commission Urbanisme et Aménagement durable 
 
Objet : Compétence aménagement de l’espace communautaire - Plan local d’urbanisme - Commune de 
Saint-Joachim - Instauration du Droit de préemption Urbain - Approbation 

Nombre de membres : 
 

  ª en exercice : 60 
  ª présents : 51 
  ª représentés : 7 

Date de convocation : 
Mercredi 22 Juin 2016 

 

Secrétaire de séance : 
Christophe COTTA 
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COMMUNAUTE D’AGGLOMERATION DE LA REGION NAZAIRIENNE ET DE L’ESTUAIRE  

 
Séance du Conseil Communautaire du Mardi 28 Juin 2016 

 
 
Commission : Commission Urbanisme et Aménagement durable 
 
Objet : Compétence aménagement de l’espace communautaire - Plan local d’urbanisme - Commune de 
Saint-Joachim - Instauration du Droit de préemption Urbain - Approbation 
 __________________________________________________________________________________________  
 
Eric PROVOST, Vice-Président, 
 
Expose, 
 
Lors de la séance du Conseil communautaire du 29 mars 2016, la CARENE a approuvé le PLU de la 
commune de Saint-Joachim. 
 
Aussi, il est nécessaire de « réinstaurer » le droit de préemption urbain (DPU) qui avait été créé par le conseil 
municipal de Saint-Joachim lors de sa séance du 4 juin 1997 sur l’ensemble des zones constructibles (zones 
U) et des zones d’urbanisation future (zones NA) de l’ancien Plan d’occupation des sols (POS) de la 
Commune. 
 
Je vous propose d’instituer à nouveau le DPU sur l’ensemble des zones urbaines (U) et des zones 
d’urbanisation future (AU) délimitées par le PLU conformément aux dispositions du code de l’urbanisme. 
 
Le Droit de Préemption Urbain sera exercé par la CARENE qui en est devenue titulaire de plein droit du fait 
de sa compétence en matière de « PLU, document d’urbanisme en tenant lieu et carte communale ». 
 
VU les articles L210-1, L211-1 et suivants, R 211-2  du code de l’urbanisme, 
 
VU l’arrêté préfectoral en date du 17 novembre 2015 modifiant les statuts de la CARENE en intégrant la 
compétence « plan local d’urbanisme, document d’urbanisme en tenant lieu et carte communale » et prenant 
effet le 23 novembre 2015 ;  
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Le Conseil communautaire, délibère et : 

- approuve l’instauration du Droit de préemption urbain sur l’ensemble des zones U et AU définies par 
le Plan Local d’Urbanisme de la Commune de Saint-Joachim. 

 
La présente délibération fera l’objet, en application de l’article R 211-2 du Code de l'Urbanisme, d’un 
affichage à la CARENE et en mairie de Saint-Joachim, durant un mois et d’une mention dans les journaux 
Ouest-France et Presse-Océan, éditions départementales. 
 
Le périmètre d'application du Droit de Préemption Urbain figurant sur le plan annexé à la présente 
délibération, sera annexé au dossier de PLU de la Commune de Saint-Joachim. 
 
Copie en sera adressée sans délai aux organismes et services mentionnés à l'article R 211-3 du Code de 
l'Urbanisme : 
 
- au Directeur Départemental des Services Fiscaux 
- au Conseil Supérieur du Notariat 
- à la Chambre Départementale des Notaires 
- aux Barreaux constitués auprès des Tribunaux de grande   Instance dans le ressort desquels est institué le 
DPU 
- au greffe de ces mêmes Tribunaux 
 
La présente délibération sera exécutoire à compter de sa réception en Préfecture et de l’accomplissement de 
l’ensemble des mesures de publicité. 
 

 Le Président, 
 David SAMZUN 
 
 
ADOPTE A L’UNANIMITE 
(1 abstention : élu du FN) 
 
 
 

Ce document a été signé électroniquement 
 
ACTE RENDU EXECUTOIRE 
APRES TRANSMISSION EN PREFECTURE 
LE : 
 
ET AFFICHAGE 
LE : 
Le Président de la CARENE 
Et par délégation le Vice-président 
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COMMUNAUTE D’AGGLOMERATION DE LA REGION NAZAIRIENNE ET DE L’ESTUAIRE  

 
Séance du Conseil Communautaire du Mardi 28 Juin 2016 

 
 

\ \ \ \ \ \ 
 

EXTRAIT N° 2016.00162 DU REGISTRE DES DELIBERATIONS DU CONSEIL COMMUNAUTAIRE 
 
 

L'an deux mille seize, le vingt-huit juin à 18 heures 00, le Conseil Communautaire de la 
Communauté d'Agglomération de la Région Nazairienne et de l'Estuaire s'est réuni 
sous la présidence de M. David SAMZUN, Président. 
 
Etaient présents :  
BESNE : Mme Sylvie CAUCHIE, Mme Béatrice RIALLAND, M. Pierre THOMERE  
DONGES : M. François CHENEAU, M. Louis OUISSE, Mme Claire DELALANDE, M. Jean-Marc 
NICOLLET 
LA CHAPELLE-DES-MARAIS : M. Joël LEGOFF, Mme Marie Hélène MONTFORT  
MONTOIR-DE-BRETAGNE : M. Joël JOUAND, Mme Marie-Christine DELAHAIE, M. Yannick 
JIMENEZ, Mme Michèle LEMAITRE 
PORNICHET : M. Jean-Claude PELLETEUR, Mme Frédérique MARTIN, M. Edouard DEUX, M. Alain 
SAILLANT, M. Robert BELLIOT, Mme Nicole DESSAUVAGES 
SAINT-ANDRE-DES-EAUX : M. Jérome DHOLLAND, Mme Catherine LUNGART, M. Thierry RYO, 
Mme Laurence DOMET GRATTIERI  
SAINT-JOACHIM : Mme Josette AOUSTIN BRUNEAU, M. Roger VEILLAUD, Mme Marie Anne 
HALGAND  
SAINT-MALO-DE-GUERSAC : Mme Lydia MEIGNEN, M. Alain MASSE  
SAINT-NAZAIRE : M. David SAMZUN, Mme Laurianne DENIAUD, M. Eric PROVOST, Mme Pascale 
HAMEAU, M. Yvon RENEVOT, Mme Lydie MAHE, M. Jean-Jacques LUMEAU, Mme Gaëlle BENIZE, 
M. Patrice BULTING, Mme Pascale CLEMENT, M. Martin ARNOUT, M. Alain MANARA, M. 
Christophe COTTA, M. Kada MAHOUR, Mme Catherine ROUGE, M. Ludovic LE MERRER, Mme 
Florence BEUVELET, M. Jean-Michel TEXIER, Mme Sandra VANDEUREN, M. Gauthier BOUCHET  
TRIGNAC : M. David PELON, Mme Christiane NOUZILLEAU, M. Henri PIQUET  
 
Absents représentés : 
DONGES : Mme Sandrine SALMON donne pouvoir à M. Louis OUISSE  
LA CHAPELLE-DES-MARAIS : M. Franck HERVY donne pouvoir à Mme Marie Hélène MONTFORT   
MONTOIR-DE-BRETAGNE : Mme Renée BERNARD donne pouvoir à M. Joël JOUAND  
SAINT-NAZAIRE : Mme Céline GIRARD donne pouvoir à Mme Gaëlle BENIZE, Mme Françoise 
LESTIEN donne pouvoir à M. David SAMZUN, Mme Corinne PRAUD donne pouvoir à Mme Lydie 
MAHE 
TRIGNAC : Mme Sabine MAHE donne pouvoir à Mme Marie-Christine DELAHAIE  
 
Absents excusés : 
SAINT-MALO-DE-GUERSAC : M. Alain MICHELOT  
 
Absents : 
TRIGNAC : Mme Tiphaine DAVID  
 

 
 

Commission : Commission Urbanisme et Aménagement durable 
 
Objet : Compétence aménagement de l’espace communautaire - Plan local d’urbanisme - Commune de 
Saint-Nazaire - Révision - Bilan de la concertation et arrêt du projet 

Nombre de membres : 
 

  ª en exercice : 60 
  ª présents : 51 
  ª représentés : 7 

Date de convocation : 
Mercredi 22 Juin 2016 

 

Secrétaire de séance : 
Christophe COTTA 
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COMMUNAUTE D’AGGLOMERATION DE LA REGION NAZAIRIENNE ET DE L’ESTUAIRE  

 
Séance du Conseil Communautaire du Mardi 28 Juin 2016 

 
 
Commission : Commission Urbanisme et Aménagement durable 
 
Objet : Compétence aménagement de l’espace communautaire - Plan local d’urbanisme - Commune de Saint-
Nazaire - Révision - Bilan de la concertation et arrêt du projet 
 ______________________________________________________________________________________________  
 
Eric PROVOST, Vice-Président,  
 
Expose, 
 
Par arrêté préfectoral du 17 novembre 2015, les statuts de la CARENE ont été modifiés pour y intégrer la 
compétence "Plan Local d'Urbanisme, documents d'urbanisme et carte communale" en matière d'aménagement de 
l'espace. Cette nouvelle compétence a pris effet le 23 novembre 2015. 
 
En vertu des articles L153-9 du Code de l’urbanisme et L5211-17 du code général des collectivités territoriales, 
l’EPCI se substitue de plein droit aux communes dans tous les actes et délibérations afférents aux procédures 
engagées. 
 
Dans le cadre du transfert de compétence, la Commune de Saint-Nazaire a sollicité par délibération du 
7 octobre 2015 la poursuite de la procédure de révision engagée. 
 
En effet, le Plan Local d’Urbanisme de Saint-Nazaire a été approuvé par délibération municipale du 18 décembre 
2009. La procédure de révision générale a été prescrite par délibération du 3 octobre 2014, qui a également défini 
les objectifs poursuivis par la procédure et fixé les modalités de concertation. Ces éléments ont été précisés par 
délibération du Conseil Communautaire du 29 mars 2016. 
Le PADD a fait l’objet d’un débat en conseil municipal le 26 juin 2015. Il fixe cinq orientations phares et quatre 
orientations thématiques. 
 
En application des articles L. 153-14 et L 103-6 du Code de l'urbanisme, le bilan de la concertation dont a fait 
l’objet l’élaboration du PLU doit être tiré et le projet arrêté. 
 
I -LE BILAN DE LA CONCERTATION 
 Modalités retenues 
Par délibération du Conseil municipal du 03 octobre 2014, les modalités suivantes avaient été arrêtées : 

� Articles dans le bulletin municipal ; 
� Articles spéciaux dans la presse locale ; 
� Réunion avec les associations, les instances de concertation, les acteurs économiques (commerçants, 

artisans, agriculteurs…) et les « ateliers citoyens » ; 
� Réunions publiques avec la population ; 
� Dispositifs pédagogiques d’information sur le déroulement de la procédure et le projet ; 
� Information sur le site internet ; 
� Un registre destiné aux observations de tous sera mis tout au long de la procédure à la disposition du 

public, en mairie et à l’atelier aux heures et jours habituels d’ouverture et jusqu’à l’arrêt du projet ; 
� La possibilité d’écrire au maire sera rappelée. 

 
Mise en œuvre 
La concertation a revêtu la forme suivante : 

 
9 Plusieurs moyens d’information ont été utilisés pour avertir la population de la démarche et la tenir 

informée des évolutions: 
� Affichage de la délibération prescrivant la révision du PLU pendant toute la durée des études 

nécessaires ; 
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� Articles spéciaux dans la presse locale publiés dans Ouest France (17 octobre 2014, 19 novembre 2014, 
04 décembre 2015), Presse-Océan (17 octobre 2014, 19 novembre 2014, 15 avril 2015, 19 novembre 
2015) et l’Echo de la Presqu’île (21 novembre 2014, 17 avril 2015, 09 octobre 2015, 16 octobre 2015, 20 
novembre 2015, 04 décembre 2015 et 07 décembre 2015) ; 

� Articles dans le bulletin municipal (décembre 2014, avril 2015, mai 2015, juillet/août 2015, octobre 2015, 
novembre 2015, décembre 2015) ; 

� Rencontre avec les associations locales et les acteurs économiques en avril et mai 2015 ; 
� Réunions publiques avec la population (06 mai 2015, 13 mai 2015, 20 mai 2015, 27 mai 2015, 07 octobre 

2015, 26 novembre 2015, 10 décembre 2015 et 25 mai 2016) ; 
� Exposition publique en mairie et à l’atelier sur la procédure, des éléments de diagnostic et la composition 

d’un dossier de PLU ; 
� Affichage dans les lieux publics (bus, commerces, lieux publics...) pour informer de la tenue des 

réunions ; 
� Distribution de prospectus ; 
� Mise à disposition de plaquettes en mairie et à l’atelier ; 
� Conférences de presse relayées dans les journaux locaux ; 
� Information sur le site internet de la Ville ; 
� Mise en ligne d’une plateforme participative spécifique (www.plu-saintnazaire.jenparle.net). 
� Différents moyens ont été mis œuvre afin que le public puisse s’exprimer et engager le débat :  
� Un registre destiné aux observations (mis tout au long de la procédure à la disposition du public, en 

mairie et à l’atelier aux heures et jours habituels d’ouverture): 2  remarques seulement ont été formulées 
sur le registre déposé à l’atelier et 0 sur celui mis à disposition en mairie ; ce sont des demandes de 
particuliers relatives à la constructibilité de terrain. 

� Environ 80 lettres ont été adressées à M. le Maire ; 
� L’adjointe au maire et les techniciens ont reçu le public et ces derniers ont répondu régulièrement aux 

appels téléphoniques ; 
� Des réunions publiques ont été organisées (06 mai 2015, 13 mai 2015, 20 mai 2015, 27 mai 2015, 07 

octobre 2015, 26 novembre 2015, 10 décembre 2015 et 25 mai 2016) ; 
� Une plateforme participative a été mise en ligne (www.plu-saintnazaire.jenparle.net) 
� Une adresse internet plu@mairie-saintnazaire.fr a été mise à disposition. 

 
Ces deux sites ont permis au public de poser des questions auxquelles il était répondu dans les meilleurs délais. 
 
Analyse et prise en compte des contributions dans le projet de PLU 
Il ressort de cette concertation, dont le bilan est joint à la présente délibération, que la démarche mise en place a 
porté ses fruits et que le public a pu s’exprimer. 
Elle a révélé, en particulier, les points suivants : 
Globalement, les participants ont une image positive de la ville ; mais ils souhaiteraient qu’elle soit plus dynamique. 
Ils demandent par exemple le développement des activités et animations autres que celles qui concernent 
l’industrie.  
Ils souhaitent également que les espaces naturels soient préservés et qu’une attention soit portée au patrimoine. 
 
Les éléments ont été examinés et pris en compte de la manière suivante : 
Pour chaque étape de la concertation, un document a été établi indiquant les propositions exprimées. 
Celles-ci ont fait l’objet d’une analyse et la Municipalité a spécifié pour chacune, si elle la retenait ou s’en inspirait 
ou si elle ne pouvait la prendre en considération car ne relevant pas de sa compétence ou non compatible avec 
l’esprit dans lequel elle entend préparer l’avenir de Saint-Nazaire. 
Ces documents ont été transmis aux participants et mis à disposition des Nazairiennes  et Nazairiens (en mairie, à 
l’Atelier et sur le site de la Ville). 
Le PADD, qui avait fait l’objet d’un débat lors de la séance du Conseil municipal du 26 juin 2015 a été complété en 
conséquence ainsi que les autres documents constitutifs du PLU (explication des choix et règlement notamment). 
 
Les principales évolutions sont les suivantes : 
 
� Urbanisme, logement et cadre de vie, 
� Les hauteurs sont réglées en fonction des typologies des quartiers et des mutations envisagées ; 
� L’accent est mis sur la protection du patrimoine et, dans ce sens : 

o Une démarche est lancée pour créer une AVAP (Aire de Mise en Valeur de l’architecture et du 
Patrimoine) ; 

o Un recensement du patrimoine rural a été engagé: fours, puits et bâtiments agricoles susceptibles 
d’être réhabilités ; 
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� Dans les hameaux la possibilité est offerte de construire dans les « dents creuses », dans le respect du 
cadre paysager ; 

� Une attention est portée à la réalisation des clôtures dont l’impact sur l’espace public est très important ; 
� La préservation du littoral est affichée comme une priorité et les mesures suivantes sont prises : 

o Baisse des hauteurs des nouveaux bâtis, moins de front continu sur les parcelles, épannelage sur 
certains secteurs proches de la mer ; 

o Remise en état de pêcheries à partir d’un cahier des prescriptions ; 
o Nouveau périmètre d’inconstructibilité sur Saint-Marc sur Mer.  

 
� Economie 
� Le rôle d’acteur économique de l’Agriculture est mis en avant et des actions seront entreprises dans le 

cadre du PEAN (Périmètre de protection des espaces agricoles et naturels périurbains) ;  
� Le développement du tourisme est affiché comme un enjeu majeur dans le PADD ; différentes actions 

sont déjà initiées (Obtention du label pavillon bleu, relance du camping de la Courance, démarches Saint-
Nazaire Tourisme Patrimoine, accueil des croisiéristes, …) ; 

� Des linéaires commerciaux sont crées dans le centre-ville et au cœur des bourgs de l’Immaculée, Saint-
Marc sur Mer et Méan afin d’éviter que les cellules commerciales ne soient remplacées par des 
logements. 

 
� Protection des espaces naturels et préservation de la biodiversité 
� Les espaces de biodiversité ont été inventoriés et l’engagement est pris de les protéger à travers la mise 

en œuvre de la trame verte et bleue ; 
� Celle-ci sera consolidée afin de favoriser la biodiversité et de créer des liens inter-quartiers ; 
� De nouveaux arbres remarquables ou d’intérêt patrimonial sont classés. 

 
II LES ELEMENTS FONDAMENTAUX DU DOSSIER DE PLAN LOCAL D’URBANISME 
Le dossier de plan local d’urbanisme est composé des éléments suivants : 

� Un Projet d’Aménagement et de Développement Durable (PADD) ; 
� Un rapport de présentation ; 
� Un règlement accompagné de ses documents graphiques ; 
� Des orientations d’aménagement et de programmation ; 
� Des annexes. 

 
Le projet d’aménagement et développement durable fixe cinq orientations « phares » et quatre orientations 
thématiques : 

� Orientation n°1: Une ville littorale, qui rayonne  
� Orientation n°2: Un centre-ville pour tous  
� Orientation n°3: Une ville accueillante pour les familles  
� Orientation n°4: Une ville des proximités, valorisant chaque quartier  
� Orientation n°5: Une ville nature entre océan, estuaire et Brière 
� Orientation n°6: Offrir un habitat qualitatif, adapté à la demande et accessible à tous  
� Orientation n°7: Conforter l’industrie et le commerce et poursuivre la diversification des activités  
� Orientation n°8: Concilier au mieux tous les modes de déplacements pour une mobilité efficace et 

apaisée  
� Orientation n°9: Protéger le territoire et ses ressources 

 
Dans le respect de ces orientations, le projet de Plan Local d’Urbanisme s’articule autour de 4 objectifs majeurs : 

� Encadrer l’évolution des zones littorales ; 
� Limiter les constructions dans les zones agricoles et naturelles ; 
� Intensifier les zones urbaines (UA et UB) ; 
� Calibrer au plus juste les zones à urbaniser. 

 
Il présente les caractéristiques majeures suivantes : 

� Prise en compte de la loi Littoral dans l’organisation du territoire et protection renforcée de la frange 
littorale ; 

� Préservation des caractéristiques de la commune, liées à son positionnement privilégié entre estuaire, 
mer et Brière : vocation industrielle, tourisme balnéaire, bocage, agriculture ; 

� Construction avec parcimonie en zone rurale ; 
� Protection du patrimoine architectural, urbain et végétal ; 
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� Préservation du cadre de vie ; 
� Respect des morphologies propres à chaque quartier de la ville et des identités paysagères ; 
� Mise en œuvre de la trame verte et bleue sur l’ensemble du territoire ; 
� Poursuite des opérations de renouvellement urbain ;  
� Protection renforcée du commerce en centre-ville et centres- bourgs avec, notamment  la création de 

linéaires commerciaux ; 
� Réduction notable de la surface des zones à urbaniser au profit des zones agricoles et naturelles. 

 
Ce projet de PLU a pour objectif de fixer le cadre de réalisation des projets de la Ville permettant un accueil de 
population, sur un territoire où il fait bon vivre, dans une démarche de développement durable. 
 
Un document de synthèse du bilan et une note de synthèse de projet du PLU sont annexés à la présente 
délibération. 
L’ensemble des pièces du projet de PLU est consultable au Service des assemblées à compter du 22 juin 2016. 
 
Le Conseil communautaire, délibère et : 

� arrête le bilan de cette concertation, 
� arrête le projet de Plan Local d’Urbanisme, conformément à l’article L 153-14 du code de l’urbanisme. 

 
La présente délibération et le projet de PLU arrêté qui y est annexé seront notifiés pour avis : 

� au maire de Saint-Nazaire, 
� au préfet de Loire-Atlantique, 
� aux présidents du Conseil Régional et du Conseil Départemental, 
� aux présidents de la Chambre de Commerce et d’Industrie, de la Chambre des Métiers et de la Chambre 

d’Agriculture, 
� au président du Parc Naturel Régional de Brière, 
� au président de l’Etablissement Public de gestion du Schéma de Cohérence Territoriale, 
� au président de la section Régionale de Conchyliculture,  
� aux maires des communes de limitrophes, 
� à la commission départementale de la préservation des espaces naturels, agricoles et forestiers. 

 
Elle fera l’objet, conformément aux articles R.153-20 et R.153-21 du Code de l’Urbanisme, d’un affichage en mairie 
et mairies annexes ainsi qu’au siège administratif de la CARENE, durant un mois, d’une publication dans le recueil 
des actes administratifs de la CARENE et d’une mention dans les journaux Ouest-France et Presse-Océan, 
éditions départementales. 
 
La présente délibération sera exécutoire à compter de sa réception en Préfecture et de l’accomplissement des 
formalités de publication et de publicité requises. 

 Le Président, 
 David SAMZUN 
 
 
ADOPTE A L’UNANIMITE 
 
 
 
 

Ce document a été signé électroniquement 
 
ACTE RENDU EXECUTOIRE 
APRES TRANSMISSION EN PREFECTURE 
LE : 
 
ET AFFICHAGE 
LE : 
Le Président de la CARENE 
Et par délégation le Vice-président 
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COMMUNAUTE D’AGGLOMERATION DE LA REGION NAZAIRIENNE ET DE L’ESTUAIRE  

 
Séance du Conseil Communautaire du Mardi 28 Juin 2016 

 
 

\ \ \ \ \ \ 
 

EXTRAIT N° 2016.00163 DU REGISTRE DES DELIBERATIONS DU CONSEIL COMMUNAUTAIRE 
 
 

L'an deux mille seize, le vingt-huit juin à 18 heures 00, le Conseil Communautaire de la 
Communauté d'Agglomération de la Région Nazairienne et de l'Estuaire s'est réuni 
sous la présidence de M. David SAMZUN, Président. 
 
Etaient présents :  
BESNE : Mme Sylvie CAUCHIE, Mme Béatrice RIALLAND, M. Pierre THOMERE  
DONGES : M. François CHENEAU, M. Louis OUISSE, Mme Claire DELALANDE, M. Jean-Marc 
NICOLLET 
LA CHAPELLE-DES-MARAIS : M. Joël LEGOFF, Mme Marie Hélène MONTFORT  
MONTOIR-DE-BRETAGNE : M. Joël JOUAND, Mme Marie-Christine DELAHAIE, M. Yannick 
JIMENEZ, Mme Michèle LEMAITRE 
PORNICHET : M. Jean-Claude PELLETEUR, Mme Frédérique MARTIN, M. Edouard DEUX, M. Alain 
SAILLANT, M. Robert BELLIOT, Mme Nicole DESSAUVAGES 
SAINT-ANDRE-DES-EAUX : M. Jérome DHOLLAND, Mme Catherine LUNGART, M. Thierry RYO, 
Mme Laurence DOMET GRATTIERI  
SAINT-JOACHIM : Mme Josette AOUSTIN BRUNEAU, M. Roger VEILLAUD, Mme Marie Anne 
HALGAND  
SAINT-MALO-DE-GUERSAC : Mme Lydia MEIGNEN, M. Alain MASSE  
SAINT-NAZAIRE : M. David SAMZUN, Mme Laurianne DENIAUD, M. Eric PROVOST, Mme Pascale 
HAMEAU, M. Yvon RENEVOT, Mme Lydie MAHE, M. Jean-Jacques LUMEAU, Mme Gaëlle BENIZE, 
M. Patrice BULTING, Mme Pascale CLEMENT, M. Martin ARNOUT, M. Alain MANARA, M. 
Christophe COTTA, M. Kada MAHOUR, Mme Catherine ROUGE, M. Ludovic LE MERRER, Mme 
Florence BEUVELET, M. Jean-Michel TEXIER, Mme Sandra VANDEUREN, M. Gauthier BOUCHET  
TRIGNAC : M. David PELON, Mme Christiane NOUZILLEAU, M. Henri PIQUET  
 
Absents représentés : 
DONGES : Mme Sandrine SALMON donne pouvoir à M. Louis OUISSE  
LA CHAPELLE-DES-MARAIS : M. Franck HERVY donne pouvoir à Mme Marie Hélène MONTFORT   
MONTOIR-DE-BRETAGNE : Mme Renée BERNARD donne pouvoir à M. Joël JOUAND  
SAINT-NAZAIRE : Mme Céline GIRARD donne pouvoir à Mme Gaëlle BENIZE, Mme Françoise 
LESTIEN donne pouvoir à M. David SAMZUN, Mme Corinne PRAUD donne pouvoir à Mme Lydie 
MAHE 
TRIGNAC : Mme Sabine MAHE donne pouvoir à Mme Marie-Christine DELAHAIE  
 
Absents excusés : 
SAINT-MALO-DE-GUERSAC : M. Alain MICHELOT  
 
Absents : 
TRIGNAC : Mme Tiphaine DAVID  

 
 

Commission : Politique de la ville 
 
Objet : Elaboration du projet de renouvellement d’intérêt régional (PRIR) - Subvention exceptionnelle 
accordée à l’ADDRN - Approbation et autorisation de signer une convention de financement avec l’Agence 
d’urbanisme 

Nombre de membres : 
 

  ª en exercice : 60 
  ª présents : 51 
  ª représentés : 7 

Date de convocation : 
Mercredi 22 Juin 2016 

 

Secrétaire de séance : 
Christophe COTTA 
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COMMUNAUTE D’AGGLOMERATION DE LA REGION NAZAIRIENNE ET DE L’ESTUAIRE  

 
Séance du Conseil Communautaire du Mardi 28 Juin 2016 

 
 
Commission : Politique de la ville 
 
Objet : Elaboration du projet de renouvellement d’intérêt régional (PRIR) - Subvention exceptionnelle accordée à 
l’ADDRN - Approbation et autorisation de signer une convention de financement avec l’Agence d’urbanisme 
 ___________________________________________________________________________________________________  
Jean-Jacques LUMEAU, Vice-président, 
 
Expose, 
 
Par délibérations du 15 décembre 2015, la CARENE s’est engagée avec ses partenaires dans une démarche de Projet 
de Renouvellement d’Intérêt Régional (PRIR) concernant les quartiers prioritaires de la Politique de la Ville à travers la 
signature du protocole de préfiguration. Dans le cadre de ce protocole, la définition du projet social et urbain des 
quartiers doit être réalisée pour la fin de l’année 2016. 
 
Parallèlement, nous définissions avec l’ADDRN le programme de travail partenarial 2016 prévoyant notamment la 
mobilisation de l’agence pour l’élaboration du projet de renouvellement régional de l’agglomération nazairienne et la 
mise en œuvre de la participation citoyenne. 
 
La présente délibération a pour objet de conclure dans le cadre d’une convention de financement les modalités 
d’intervention de l’ADDRN, le montant de subvention versée pour la réalisation de cette action et sa durée. 
 
Dans le cadre de cette convention de financement à conclure et conformément au protocole de préfiguration signé en 
date du 22 mars 2016, l’intervention de l’ADDRN consistera en :  

- L’élaboration et la formalisation de l’ensemble du diagnostic social, économique, urbain et environnemental 
des territoires concernés par le projet social et urbain 

- La définition et la formalisation des orientations de la programmation du projet de renouvellement urbain 
- L’aide à l’élaboration de la maquette financière du projet de convention de renouvellement    
- La mise en œuvre de la participation citoyenne relative à l’élaboration de ce projet 

 
La CARENE versera une subvention exceptionnelle de 335 200 € net à l’ADDRN pour la réalisation de cette action. Le 
protocole de préfiguration signé le 22 mars 2016 prévoit les subventions suivantes :  

- 106 500 € par l’Agence Nationale de Rénovation Urbaine ;  
- 45 600€ par la Caisse des Dépôts et des Consignations ;  
- 91 550€ par la Ville de Saint-Nazaire. 

 
La présente convention est conclue jusqu’au 31 décembre 2016. 
 
Le Conseil communautaire délibère, et : 

- approuve la convention de financement attribuant une subvention exceptionnelle dans le cadre de l’élaboration 
du projet de renouvellement d’intérêt régional de l’agglomération de Saint-Nazaire ; 

- autorise la signature de cette convention à conclure avec l’ADDRN ; 
- autorise la CARENE à verser la subvention exceptionnelle de 335 200 € net à l’ADDRN ; 
- Autorise la CARENE à percevoir en recette les subventions prévues dans le cadre du protocole de 

préfiguration. 
 Le Président, 

 David SAMZUN 
David Samzun ne prend pas part au vote 
 
ADOPTE A LA MAJORITE 
(1 vote contre : élu du FN) 
 
 
 
 
 
 
 
 

Ce document a été signé électroniquement 
 
ACTE RENDU EXECUTOIRE 
APRES TRANSMISSION EN PREFECTURE 
LE : 
 
ET AFFICHAGE 
LE : 
Le Président de la CARENE 
Et par délégation le Vice-président 
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COMMUNAUTE D’AGGLOMERATION DE LA REGION NAZAIRIENNE ET DE L’ESTUAIRE  

 
Séance du Conseil Communautaire du Mardi 28 Juin 2016 

 
 

\ \ \ \ \ \ 
 

EXTRAIT N° 2016.00164 DU REGISTRE DES DELIBERATIONS DU CONSEIL COMMUNAUTAIRE 
 
 

L'an deux mille seize, le vingt-huit juin à 18 heures 00, le Conseil Communautaire de la 
Communauté d'Agglomération de la Région Nazairienne et de l'Estuaire s'est réuni 
sous la présidence de M. David SAMZUN, Président. 
 
Etaient présents :  
BESNE : Mme Sylvie CAUCHIE, Mme Béatrice RIALLAND, M. Pierre THOMERE  
DONGES : M. François CHENEAU, M. Louis OUISSE, Mme Claire DELALANDE, M. Jean-Marc 
NICOLLET 
LA CHAPELLE-DES-MARAIS : M. Joël LEGOFF, Mme Marie Hélène MONTFORT  
MONTOIR-DE-BRETAGNE : M. Joël JOUAND, Mme Marie-Christine DELAHAIE, M. Yannick 
JIMENEZ, Mme Michèle LEMAITRE 
PORNICHET : M. Jean-Claude PELLETEUR, Mme Frédérique MARTIN, M. Edouard DEUX, M. Alain 
SAILLANT, M. Robert BELLIOT, Mme Nicole DESSAUVAGES 
SAINT-ANDRE-DES-EAUX : M. Jérome DHOLLAND, Mme Catherine LUNGART, M. Thierry RYO, 
Mme Laurence DOMET GRATTIERI  
SAINT-JOACHIM : Mme Josette AOUSTIN BRUNEAU, M. Roger VEILLAUD, Mme Marie Anne 
HALGAND  
SAINT-MALO-DE-GUERSAC : Mme Lydia MEIGNEN, M. Alain MASSE  
SAINT-NAZAIRE : M. David SAMZUN, Mme Laurianne DENIAUD, M. Eric PROVOST, Mme Pascale 
HAMEAU, M. Yvon RENEVOT, Mme Lydie MAHE, M. Jean-Jacques LUMEAU, Mme Gaëlle BENIZE, 
M. Patrice BULTING, Mme Pascale CLEMENT, M. Martin ARNOUT, M. Alain MANARA, M. 
Christophe COTTA, M. Kada MAHOUR, Mme Catherine ROUGE, M. Ludovic LE MERRER, Mme 
Florence BEUVELET, M. Jean-Michel TEXIER, Mme Sandra VANDEUREN, M. Gauthier BOUCHET  
TRIGNAC : M. David PELON, Mme Christiane NOUZILLEAU, M. Henri PIQUET  
 
Absents représentés : 
DONGES : Mme Sandrine SALMON donne pouvoir à M. Louis OUISSE  
LA CHAPELLE-DES-MARAIS : M. Franck HERVY donne pouvoir à Mme Marie Hélène MONTFORT   
MONTOIR-DE-BRETAGNE : Mme Renée BERNARD donne pouvoir à M. Joël JOUAND  
SAINT-NAZAIRE : Mme Céline GIRARD donne pouvoir à Mme Gaëlle BENIZE, Mme Françoise 
LESTIEN donne pouvoir à M. David SAMZUN, Mme Corinne PRAUD donne pouvoir à Mme Lydie 
MAHE 
TRIGNAC : Mme Sabine MAHE donne pouvoir à Mme Marie-Christine DELAHAIE  
 
Absents excusés : 
SAINT-MALO-DE-GUERSAC : M. Alain MICHELOT  
 
Absents : 
TRIGNAC : Mme Tiphaine DAVID  
 
 

 
 

Commission : Commission Habitat 
 
Objet : Programme Local de l’Habitat (PLH) - Bilan annuel 2015 - Approbation 

Nombre de membres : 
 

  ª en exercice : 60 
  ª présents : 51 
  ª représentés : 7 

Date de convocation : 
Mercredi 22 Juin 2016 

 

Secrétaire de séance : 
Christophe COTTA 
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COMMUNAUTE D’AGGLOMERATION DE LA REGION NAZAIRIENNE ET DE L’ESTUAIRE  

 
Séance du Conseil Communautaire du Mardi 28 Juin 2016 

 
 
Commission : Commission Habitat 
 
Objet : Programme Local de l’Habitat (PLH) - Bilan annuel 2015 - Approbation 
 __________________________________________________________________________________________  
 
Jérôme DHOLLAND, Vice-Président, 
 
Expose, 
 
Selon l’article L302-3 du Code de la Construction et de l’Habitation, la CARENE doit délibérer chaque année 
sur le bilan annuel du Programme Local de l’Habitat (PLH), avant transmission aux services de l’Etat et mise 
à disposition du public. Notre nouveau PLH pour la période 2016-2021 a été adopté en Conseil 
communautaire du 28 mars dernier. Il nous faut cependant revenir sur le bilan de l’année écoulée et ainsi sur 
le bilan global du PLH précédent avant de se projeter vers l’avenir. 
 
Pour rappel, le PLH 2011-2016 s’articulait autour de 5 grandes orientations : 

- Rééquilibrer une offre en logements attractifs et diversifiés 
- Conforter une dynamique démographique peu consommatrice en foncier 
- Promouvoir un parc de logements économes et de qualité 
- Anticiper les besoins en logements et en hébergement des personnes âgées et handicapées 
- Répondre aux besoins spécifiques des publics fragilisés sur le plan économique et social 

 
Pour l’année 2015, nous pouvons dresser le bilan suivant : 
 

1. Production totale de logements 
 
Les indicateurs de livraison de logements, toute offre confondue, établissent à 826 le nombre de logements 
livrés en 2015. Il s’agit d’un véritable infléchissement par rapport aux années précédentes : environ 1 200 
logements livrés par an entre 2011 et 2013, 1 000 logements livrés en 2014 et désormais 800 en 2015. 
Cet infléchissement était prévisible du fait de la baisse notable des ventes de logements neufs que le territoire 
a connue depuis 2013. Cet épisode de fléchissement n’est pas propre aux communes de la CARENE puisque 
la forte baisse de la vente de logements s’est ressentie sur tout le territoire national. L’année 2016 devrait à 
cet égard ressembler à l’année 2015. 
Néanmoins, sur la période 2011-2015, soit la quasi intégralité du PLH, le nombre moyen de logements livrés 
par an s’établit à 1 130, ce qui correspond sensiblement aux objectifs de 1 100 logements inscrits initialement. 
 

2. Production de logements locatifs sociaux 
 
En 2015, 261 logements sociaux ont été financés par la CARENE, ce qui se situe bien en-deçà de l’objectif  
du PLH fixé à 330 par an. Plusieurs explications à cela : 
 

- Sur la première période du PLH, un volume important de logements locatifs sociaux ont été financés 
dans les ZAC et opérations d’aménagement communautaires. Les opérations privées qui devaient 
se réaliser sur ces secteurs ont pris du retard dans un contexte de marché immobilier peu porteur. 
Les tranches suivantes des ZAC dans lesquelles du logement social aurait pu être réalisé ont, elles 
aussi, pris du retard. 

- Après cette vague importante de projets de logements sociaux, dont une bonne partie relevait de 
financements ANRU, il a fallu trouver d’autres fonciers, plus complexes à maîtriser. La dynamique 
foncière a pu se réenclencher progressivement à partir de 2014, particulièrement dans les 
communes avec de nouvelles équipes municipales. 

- Des retards opérationnels dans les montages sont également à mettre en avant, les opérations 
devenant plus complexes à monter. 
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Le travail de programmation et d’identification du foncier réalisé à l’occasion de l’élaboration du PLH au cours 
de l’année 2015, permettra certainement pour les années suivantes de mieux anticiper la production de 
logements sociaux à venir.  
 
Sur les cinq premières années du PLH 2011-2016, ce sont 1 580 logements sociaux qui auront été financés 
par la CARENE soit 316 logements par an en moyenne, ce qui est assez proche de l’objectif fixé à 330. La 
part de Saint-Nazaire est de 40% des logements financés en 2015, ce qui porte à 45% en moyenne sur les 
cinq premières années le nombre de logement locatifs sociaux fiancés dans la ville-centre. L’objectif de 
rééquilibrage de la production entre Saint-Nazaire et les autres communes est donc bien atteint.  
 
En termes de livraisons, 343 logements locatifs sociaux (PLUS/PLAI familiaux hors PLS) ont été livrés en 
2015. Au total sur les cinq années du PLH, 1 600 logements locatifs sociaux auront été livrés, ce qui 
correspond à un taux de réalisation de 80% par rapport à l’objectif total de 2 000 logements sociaux sur la 
durée totale du PLH. 
 

3. Réhabilitation de logements locatifs sociaux 
 
Un ensemble de 200 logements locatifs sociaux a été financé en requalification et restructuration pour l’année 
2015. Cela enclenche le programme de réhabilitation des logements sociaux issus du parc de la 
reconstruction, qui était prévu pour prendre le relais des importantes réhabilitations du projet de rénovation 
urbaine de l’ANRU sur Saint-Nazaire et Trignac. 
D’autres opérations devraient également être lancées en 2016 avant le démarrage du projet de rénovation 
d’intérêt régional (PRIR) qui devrait faire l’objet d’une contractualisation politique de la ville fin 2016. 
 

4. Amélioration du parc de logements anciens 
 
L’année 2014 avait été une année record en matière d’amélioration de l’habitat. L’affluence en 2015 reste 
élevée mais moindre que 2014.  
 
1 790 personnes ont été reçues contre 2 210 personnes en 2014 et 1 690 en 2013. Les permanences pour 
l’Amélioration de l’Habitat ont cependant connu une bonne affluence toute l’année durant. La très forte 
progression du nombre de connexions sur le site internet « écorénove » (environ 15 000 en 2015 contre 
7 500 en 2014) dénote la bonne appropriation et la bonne diffusion de l’outil au service de la population. Cela 
a certainement permis de désengorger les permanences habitat hebdomadaires. 
 
Si les permanences ont connu une moindre influence en 2015, cela ne s’est pas ressenti sur le nombre de 
projets particuliers financés. Au total pour l’année 2015, près de 500 logements ont fait l’objet d’un 
financement au titre de l’amélioration de l’habitat, ce qui est stable par rapport à 2014 (- 2%). L’année 2015 
marque un retour très sensible des projets de propriétaires bailleurs financés, avec un total de 42 logements. 
 
L’aide en faveur des copropriétés a été moins sollicitée en 2015, hormis sur le volet ravalement de façades 
avec le nouveau dispositif engagé durant l’année.  
 
Les aides au maintien à domicile restent importantes : 80 logements financés à ce titre en 2015. 
 
Au total, le montant des subventions allouées par la CARENE s’est élevé à 643 500 €, soit + 97 800 € par 
rapport à 2014. Le total des financements mobilisés par la CARENE, tous partenaires confondus (ANAH, 
Conseil Général, Conseil Régional et caisses de retraite) a atteint 2 640 000 €, ce qui a généré 5 400 000 € 
de travaux réalisés par des entreprises locales. Pour 1€ subventionné par la CARENE, 8 € ont été injectés 
dans l’économie locale. 
 

5. Traitement du mal logement  
 
Sur l’année 2015, 29 logements indignes ont été repérés, dont 9 ont fait l’objet de travaux et 20 sont en cours 
de résolution. 6 relogements ont dû être réalisés. Ces chiffres sont quasi identiques à ceux de l’année 2014. 
Le pôle « Mal Logement » est désormais bien identifié, le partenariat est opérationnel, ce qui lui permet de 
traiter une trentaine de situations complexes par an. 
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6. Plan d’actions en faveur des copropriétés 
 
L’observatoire des copropriétés est toujours en veille. Fin 2015, 158 copropriétés potentiellement fragiles ont 
été comptabilisées dont 31 avec une problématique complexe. 
 
Des actions de sensibilisation et d’accompagnement ont été menées : neuf « ateliers copro » ont rassemblé 
au total 219 copropriétés ; neuf autres « ateliers thématiques » sur des problématiques concrètes ont été 
suivis par 44 copropriétés.  
 
Une action de thermographie des façades a été lancée sur 25 copropriétés. 
 
Les études de maîtrise d’œuvre de l’immeuble démonstratif « le Guérandais » ont été réalisées en 2015 pour 
un démarrage des travaux courant 2016. 
 

7. Accession abordable à la propriété 
 
En matière d’accession à la propriété, l’année 2015 a été semblable à 2014 dans un contexte immobilier 
toujours aussi peu porteur. Au total, 49 ménages ont pu bénéficier d’une aide à l’achat de leur logement 
(contre un objectif de 100 par an), selon une répartition à part quasi égale entre le neuf et l’ancien. 
Cette année encore, les projets des ménages se sont répartis sur toutes les communes de la CARENE. Une 
reprise du marché immobilier dans l’ancien a été observée, sensible en fin d’année 2015 sur la commune de 
Saint-Nazaire, confirmée sur ce premier semestre 2016 pour toutes les communes de la CARENE, tant dans 
l’ancien que dans le neuf. 
 
 
Le Conseil communautaire, délibère et : 

x approuve le bilan annuel du Programme Local de l’Habitat pour l’année 2015 ci-annexé, en respect 
des articles L 302-3 et R 302-13 du Code de la Construction et de l’Habitation, 

x autorise la transmission au Préfet et la mise à disposition du public. 
 

Le Président, 
David SAMZUN 

 
 
 
ADOPTE A L’UNANIMITE 
(5 abstentions : élu du FN et élus du groupe ACDC) 
 
 
 
 

Ce document a été signé électroniquement 
 
ACTE RENDU EXECUTOIRE 
APRES TRANSMISSION EN PREFECTURE 
LE : 
 
ET AFFICHAGE 
LE : 
Le Président de la CARENE 
Et par délégation le Vice-président 
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EXTRAIT N° 2016.00165 DU REGISTRE DES DELIBERATIONS DU CONSEIL COMMUNAUTAIRE 
 
 

L'an deux mille seize, le vingt-huit juin à 18 heures 00, le Conseil Communautaire de la 
Communauté d'Agglomération de la Région Nazairienne et de l'Estuaire s'est réuni 
sous la présidence de M. David SAMZUN, Président. 
 
Etaient présents :  
BESNE : Mme Sylvie CAUCHIE, Mme Béatrice RIALLAND, M. Pierre THOMERE  
DONGES : M. François CHENEAU, M. Louis OUISSE, Mme Claire DELALANDE, M. Jean-Marc 
NICOLLET 
LA CHAPELLE-DES-MARAIS : M. Joël LEGOFF, Mme Marie Hélène MONTFORT  
MONTOIR-DE-BRETAGNE : M. Joël JOUAND, Mme Marie-Christine DELAHAIE, M. Yannick 
JIMENEZ, Mme Michèle LEMAITRE 
PORNICHET : M. Jean-Claude PELLETEUR, Mme Frédérique MARTIN, M. Edouard DEUX, M. Alain 
SAILLANT, M. Robert BELLIOT, Mme Nicole DESSAUVAGES 
SAINT-ANDRE-DES-EAUX : M. Jérome DHOLLAND, Mme Catherine LUNGART, M. Thierry RYO, 
Mme Laurence DOMET GRATTIERI  
SAINT-JOACHIM : Mme Josette AOUSTIN BRUNEAU, M. Roger VEILLAUD, Mme Marie Anne 
HALGAND  
SAINT-MALO-DE-GUERSAC : Mme Lydia MEIGNEN, M. Alain MASSE  
SAINT-NAZAIRE : M. David SAMZUN, Mme Laurianne DENIAUD, M. Eric PROVOST, Mme Pascale 
HAMEAU, M. Yvon RENEVOT, Mme Lydie MAHE, M. Jean-Jacques LUMEAU, Mme Gaëlle BENIZE, 
M. Patrice BULTING, Mme Pascale CLEMENT, M. Martin ARNOUT, M. Alain MANARA, M. 
Christophe COTTA, M. Kada MAHOUR, Mme Catherine ROUGE, M. Ludovic LE MERRER, Mme 
Florence BEUVELET, M. Jean-Michel TEXIER, Mme Sandra VANDEUREN, M. Gauthier BOUCHET  
TRIGNAC : M. David PELON, Mme Christiane NOUZILLEAU, M. Henri PIQUET  
 
Absents représentés : 
DONGES : Mme Sandrine SALMON donne pouvoir à M. Louis OUISSE  
LA CHAPELLE-DES-MARAIS : M. Franck HERVY donne pouvoir à Mme Marie Hélène MONTFORT   
MONTOIR-DE-BRETAGNE : Mme Renée BERNARD donne pouvoir à M. Joël JOUAND  
SAINT-NAZAIRE : Mme Céline GIRARD donne pouvoir à Mme Gaëlle BENIZE, Mme Françoise 
LESTIEN donne pouvoir à M. David SAMZUN, Mme Corinne PRAUD donne pouvoir à Mme Lydie 
MAHE 
TRIGNAC : Mme Sabine MAHE donne pouvoir à Mme Marie-Christine DELAHAIE  
 
Absents excusés : 
SAINT-MALO-DE-GUERSAC : M. Alain MICHELOT  
 
Absents : 
TRIGNAC : Mme Tiphaine DAVID  
 

 
 

Commission : Commission Habitat 
 
Objet : Accession Sociale à la propriété - Définition de l’Intérêt communautaire relatif aux garanties d’emprunt 
- Désignation des opérations éligibles 

Nombre de membres : 
 

  ª en exercice : 60 
  ª présents : 51 
  ª représentés : 7 

Date de convocation : 
Mercredi 22 Juin 2016 

 

Secrétaire de séance : 
Christophe COTTA 
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Commission : Commission Habitat 
 
Objet : Accession Sociale à la propriété - Définition de l’Intérêt communautaire relatif aux garanties d’emprunt 
- Désignation des opérations éligibles 
 __________________________________________________________________________________________  
 
Jérôme DHOLLAND, Vice-Président, 
 
Expose, 
 
Le soutien à l’accession sociale à la propriété fait partie des axes d’intervention de la CARENE, 
conformément aux orientations du Programme Local de l’Habitat (PLH) 2011-2016, reprises dans le PLH 
2016-2021. 
 
La CARENE a ainsi défini par délibération cadre du 26 mars 2013, son nouveau cadre d’intervention en 
faveur de l’accession sociale. Le soutien financier de la CARENE aux accédants à la propriété qui disposent 
de ressources financières inférieures aux plafonds du PSLA (Prêt Social Location Accession) se fait via un 
prêt à taux zéro distribué par nos banques partenaires. 
 
En cohérence avec les possibilités contributives de ces ménages à ressources moyennes voire modestes, 
une grille de prix maximum a été fixée de sorte que les logements neufs proposés en accession sociale leur 
soient accessibles financièrement. 
 
Parmi l’offre de logements pouvant répondre aux critères de l’accession sociale tels que définis par la 
CARENE, figurent les logements réalisés par les opérateurs HLM via un financement PSLA. 
En effet, l’offre de logements réalisée grâce au Prêt Social de Location Accession correspond aux 
caractéristiques suivantes : 

- Les logements ont des prix de vente plafonnés (plafonds de prix définis par l’Etat) 
- Les logements bénéficient d’une TVA à taux réduit (5,5%) 
- Les accédants sont d’abord locataires (de 6 mois à 4 ans maximum) avant de pouvoir lever l’option 

d’achat 
- Les accédants bénéficient de garanties destinées à sécuriser leur parcours : garantie de rachat de 

leur logement ou de relogement dans le parc HLM en cas de difficulté 
 
Sur notre territoire, plusieurs opérateurs HLM réalisent ce type d’opérations : SILENE, mais aussi des 
coopératives HLM telles que l’Abri Familial-CISN, Coop Logis-CIL atlantique, Gambetta, … 
 
Les opérations financées en PSLA ne bénéficient pas d’aides financières directes de la CARENE ni de l’Etat. 
Cependant, elles doivent bénéficier d’un agrément délivré par la CARENE en tant que délégataire des aides à 
la pierre.  
 
Pour faciliter le montage de ce type d’opération, il est proposé qu’à l’instar des garanties d’emprunts 
apportées aux opérations de logement social, la CARENE apporte sa garantie d’emprunts aux opérations en 
accession sociale financées via un Prêt Social Location Accession, pour le temps de la phase locative de ces 
opérations. 
 
La garantie d’emprunt de la CARENE peut être apportée aux opérations bénéficiant d’un financement PSLA, 
répondant aux caractéristiques suivantes : 

- Opérations réalisées par un opérateur HLM (office public de l’habitat, entreprise sociale pour 
l’habitat, société coopérative d’HLM ou société anonyme coopérative d’intérêt collectif pour 
l’accession à la propriété) ou par une SPL, 

- Opérations répondant aux critères de l’accession sociale définis par la CARENE (respect des 
plafonds de prix et de surface définis en Bureau communautaire de la CARENE). 



 2016 /  
 
 
Le Conseil communautaire, délibère et : 

- approuve le principe d’un accord de la garantie d’emprunt de la CARENE pour les opérations 
éligibles telles que définies ci-dessus, 

- précise que chaque garantie d’emprunt fera l’objet d’une délibération du Bureau communautaire. 
 

 Le Président, 
 David SAMZUN 
 
 
 
ADOPTE A L’UNANIMITE 
 
 
 

Ce document a été signé électroniquement 
 
ACTE RENDU EXECUTOIRE 
APRES TRANSMISSION EN PREFECTURE 
LE : 
 
ET AFFICHAGE 
LE : 
Le Président de la CARENE 
Et par délégation le Vice-président 
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EXTRAIT N° 2016.00166 DU REGISTRE DES DELIBERATIONS DU CONSEIL COMMUNAUTAIRE 
 
 

L'an deux mille seize, le vingt-huit juin à 18 heures 00, le Conseil Communautaire de la 
Communauté d'Agglomération de la Région Nazairienne et de l'Estuaire s'est réuni 
sous la présidence de M. David SAMZUN, Président. 
 
Etaient présents :  
BESNE : Mme Sylvie CAUCHIE, Mme Béatrice RIALLAND, M. Pierre THOMERE  
DONGES : M. François CHENEAU, M. Louis OUISSE, Mme Claire DELALANDE, M. Jean-Marc 
NICOLLET 
LA CHAPELLE-DES-MARAIS : M. Joël LEGOFF, Mme Marie Hélène MONTFORT  
MONTOIR-DE-BRETAGNE : M. Joël JOUAND, Mme Marie-Christine DELAHAIE, M. Yannick 
JIMENEZ, Mme Michèle LEMAITRE 
PORNICHET : M. Jean-Claude PELLETEUR, Mme Frédérique MARTIN, M. Edouard DEUX, M. Alain 
SAILLANT, M. Robert BELLIOT, Mme Nicole DESSAUVAGES 
SAINT-ANDRE-DES-EAUX : M. Jérome DHOLLAND, Mme Catherine LUNGART, M. Thierry RYO, 
Mme Laurence DOMET GRATTIERI  
SAINT-JOACHIM : Mme Josette AOUSTIN BRUNEAU, M. Roger VEILLAUD, Mme Marie Anne 
HALGAND  
SAINT-MALO-DE-GUERSAC : Mme Lydia MEIGNEN, M. Alain MASSE  
SAINT-NAZAIRE : M. David SAMZUN, Mme Laurianne DENIAUD, M. Eric PROVOST, Mme Pascale 
HAMEAU, M. Yvon RENEVOT, Mme Lydie MAHE, M. Jean-Jacques LUMEAU, Mme Gaëlle BENIZE, 
M. Patrice BULTING, Mme Pascale CLEMENT, M. Martin ARNOUT, M. Alain MANARA, M. 
Christophe COTTA, M. Kada MAHOUR, Mme Catherine ROUGE, M. Ludovic LE MERRER, Mme 
Florence BEUVELET, M. Jean-Michel TEXIER, Mme Sandra VANDEUREN, M. Gauthier BOUCHET  
TRIGNAC : M. David PELON, Mme Christiane NOUZILLEAU, M. Henri PIQUET  
 
Absents représentés : 
DONGES : Mme Sandrine SALMON donne pouvoir à M. Louis OUISSE  
LA CHAPELLE-DES-MARAIS : M. Franck HERVY donne pouvoir à Mme Marie Hélène MONTFORT   
MONTOIR-DE-BRETAGNE : Mme Renée BERNARD donne pouvoir à M. Joël JOUAND  
SAINT-NAZAIRE : Mme Céline GIRARD donne pouvoir à Mme Gaëlle BENIZE, Mme Françoise 
LESTIEN donne pouvoir à M. David SAMZUN, Mme Corinne PRAUD donne pouvoir à Mme Lydie 
MAHE 
TRIGNAC : Mme Sabine MAHE donne pouvoir à Mme Marie-Christine DELAHAIE  
 
Absents excusés : 
SAINT-MALO-DE-GUERSAC : M. Alain MICHELOT  
 
Absents : 
TRIGNAC : Mme Tiphaine DAVID  
 

 
 

Commission : Commission Habitat 
 
Objet : Club Prisme - Soutien à la création du club - Adhésion - Accord de principe 

 

Nombre de membres : 
 

  ª en exercice : 60 
  ª présents : 51 
  ª représentés : 7 

Date de convocation : 
Mercredi 22 Juin 2016 

 

Secrétaire de séance : 
Christophe COTTA 
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COMMUNAUTE D’AGGLOMERATION DE LA REGION NAZAIRIENNE ET DE L’ESTUAIRE  

 
Séance du Conseil Communautaire du Mardi 28 Juin 2016 

 
 
Commission : Commission Habitat 
 
Objet : Club Prisme - Soutien à la création du club - Adhésion - Accord de principe 
 __________________________________________________________________________________________  
 
Alain MANARA, Vice-président, 
 
Expose, 
 
PRISME, est une volonté commune de sept villes, agglomérations ou métropoles (Brest, Caen, Dunkerque, 
Flers, Le Havre, Lorient et St Nazaire) de travailler en réseau pour relever les défis des quartiers des années 
50-70. 
 
Les parcs immobiliers des années 50-70 jouent un rôle majeur dans de nombreuses villes et constituent 
souvent des quartiers péricentraux, voire centraux, aux fonctions essentielles. La perte d’attractivité de 
l’habitat de ces morceaux de ville s’inscrit dans des phénomènes urbains lents, aux signaux faibles mais bien 
réels pour de nombreuses villes. Elle interroge tous les champs de l’urbain : la qualité résidentielle, urbaine, 
commerciale, les caractéristiques de l’offre d’habitat et son inadéquation parfois aux attentes des ménages, le 
décrochage immobilier de certains ensembles…. La forte imbrication des trois défis que sont la requalification 
énergétique, les copropriétés et les enjeux résidentiels et urbains nous imposent de renouveler en profondeur 
nos approches, notre stratégie, nos outils, du national au local.   
Parce qu’elles concentrent de façon accrue ces problématiques en leur centre-ville et dans l’essentiel de leur 
péricentre, huit villes dites « reconstruites » se sont associées pour organiser un premier colloque national sur 
les enjeux des parcs immobiliers des années 50-70 en fin 2013. Conscientes de l’intérêt d’une démarche 
collective et inscrite dans la durée pour faire évoluer les réponses de toute nature pour leurs quartiers en 
cours de déqualification patrimoniale et urbaine, les villes co-organisatrices ont souhaité prolonger les 
bénéfices du colloque de Brest par la création d’un « club » des villes et agglomérations concernées par ces 
enjeux.   
 
L’enjeu est de maintenir la dynamique créée par le colloque national d’octobre 2015 et soutenir la mise en 
place du club PRISME. 
 
Lors du colloque relatif au parc immobilier des années 1950-70 qui s’est tenu les 5 et 6 octobre 2015 à Saint-
Nazaire, les villes de la Reconstruction mobilisées en 2013 dans le cadre du club PRISME (Lorient, Brest, 
Dunkerque, Caen, Flers et Saint Nazaire) ont réitéré l’intérêt de constituer un réseau des villes et 
agglomération concernées par le besoin de remise en attractivité du parc des années 50-70. 
 
Dans la dynamique du colloque, nos partenaires financiers, la Caisse des dépôts et l’ANAH, ont renouvelé 
leur proposition de soutien financier à cette initiative, en vue d’une reconnaissance des problématiques que 
nous traitons dans nos villes. Dans le même temps, la ville du Havre, emblématique de ces problématiques, a 
rejoint le réseau.  
 
Pour inscrire durablement cette volonté de travailler ensemble sur le sujet, il s’agit désormais d’officialiser 
l’existence du club PRISME en lui donnant un statut, des objectifs, une organisation et des moyens. Des 
objectifs ont déjà été collectivement définis au travers des différents échanges qui ont eu lieu au cours du 1er 
semestre 2016 :  
- Faire reconnaître les problématiques et les enjeux de nos parcs immobiliers des années 50-70 en 

interpellant au plus haut niveau les pouvoirs publics, en les sensibilisant et en étant force de proposition, 
- Faire reconnaître les actions menées par nos villes, 
‐ Susciter les expérimentations, lancer collectivement des appels à projets ou y répondre, 
- Capitaliser et mutualiser sur le plan opérationnel ? 
- Constituer un réseau d’échanges et de mutualisation des réflexions, aux niveaux inter-régional, national 

et européen. 
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La gouvernance et les moyens d’actions feront l’objet d’un arbitrage collectif définitif à l’automne 2016, dans 
le cadre d’une rencontre entre élus des villes partenaires de PRISME qui concrétisera la création du club. 
 
Dans l’attente, et malgré ces quelques points d’incertitude, la CARENE souhaite montrer sa volonté de voir 
aboutir cette démarche en soutenant la création du club et en validant le principe d’une adhésion dans les 
conditions qui seront définies collectivement à l’automne 2016. Dès la création du club, elle s’engage à 
désigner un élu référent et un technicien qui participeront chaque année à la définition des actions à conduire 
avec l’appui de nos partenaires. 
 
 
Le Conseil communautaire, délibère et : 

- approuve le soutien de la CARENE à la création du club PRISME, 
- proposera lors d’une prochaine délibération l’adhésion à ce club ainsi que le versement d’une 

cotisation et la désignation des représentants de la CARENE. 
 

 Le Président, 
 David SAMZUN 
 
 
 
ADOPTE A L’UNANIMITE 
 
 
 

Ce document a été signé électroniquement 
 
ACTE RENDU EXECUTOIRE 
APRES TRANSMISSION EN PREFECTURE 
LE : 
 
ET AFFICHAGE 
LE : 
Le Président de la CARENE 
Et par délégation le Vice-président 
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EXTRAIT N° 2016.00167 DU REGISTRE DES DELIBERATIONS DU CONSEIL COMMUNAUTAIRE 
 
 

L'an deux mille seize, le vingt-huit juin à 18 heures 00, le Conseil Communautaire de la 
Communauté d'Agglomération de la Région Nazairienne et de l'Estuaire s'est réuni 
sous la présidence de M. David SAMZUN, Président. 
 
Etaient présents :  
BESNE : Mme Sylvie CAUCHIE, Mme Béatrice RIALLAND, M. Pierre THOMERE  
DONGES : M. François CHENEAU, M. Louis OUISSE, Mme Claire DELALANDE, M. Jean-Marc 
NICOLLET 
LA CHAPELLE-DES-MARAIS : M. Joël LEGOFF, Mme Marie Hélène MONTFORT  
MONTOIR-DE-BRETAGNE : M. Joël JOUAND, Mme Marie-Christine DELAHAIE, M. Yannick 
JIMENEZ, Mme Michèle LEMAITRE 
PORNICHET : M. Jean-Claude PELLETEUR, Mme Frédérique MARTIN, M. Edouard DEUX, M. Alain 
SAILLANT, M. Robert BELLIOT, Mme Nicole DESSAUVAGES 
SAINT-ANDRE-DES-EAUX : M. Jérome DHOLLAND, Mme Catherine LUNGART, M. Thierry RYO, 
Mme Laurence DOMET GRATTIERI  
SAINT-JOACHIM : Mme Josette AOUSTIN BRUNEAU, M. Roger VEILLAUD, Mme Marie Anne 
HALGAND  
SAINT-MALO-DE-GUERSAC : Mme Lydia MEIGNEN, M. Alain MASSE  
SAINT-NAZAIRE : M. David SAMZUN, Mme Laurianne DENIAUD, M. Eric PROVOST, Mme Pascale 
HAMEAU, M. Yvon RENEVOT, Mme Lydie MAHE, M. Jean-Jacques LUMEAU, Mme Gaëlle BENIZE, 
M. Patrice BULTING, Mme Pascale CLEMENT, M. Martin ARNOUT, M. Alain MANARA, M. 
Christophe COTTA, M. Kada MAHOUR, Mme Catherine ROUGE, M. Ludovic LE MERRER, Mme 
Florence BEUVELET, M. Jean-Michel TEXIER, Mme Sandra VANDEUREN, M. Gauthier BOUCHET  
TRIGNAC : M. David PELON, Mme Christiane NOUZILLEAU, M. Henri PIQUET  
 
Absents représentés : 
DONGES : Mme Sandrine SALMON donne pouvoir à M. Louis OUISSE  
LA CHAPELLE-DES-MARAIS : M. Franck HERVY donne pouvoir à Mme Marie Hélène MONTFORT   
MONTOIR-DE-BRETAGNE : Mme Renée BERNARD donne pouvoir à M. Joël JOUAND  
SAINT-NAZAIRE : Mme Céline GIRARD donne pouvoir à Mme Gaëlle BENIZE, Mme Françoise 
LESTIEN donne pouvoir à M. David SAMZUN, Mme Corinne PRAUD donne pouvoir à Mme Lydie 
MAHE 
TRIGNAC : Mme Sabine MAHE donne pouvoir à Mme Marie-Christine DELAHAIE  
 
Absents excusés : 
SAINT-MALO-DE-GUERSAC : M. Alain MICHELOT  
 
Absents : 
TRIGNAC : Mme Tiphaine DAVID  
 
 

 
Commission : Commission Grands Services publics 
 
Objet : Gestion des déchets - Exonération de la Taxe d’Enlèvement des Ordures Ménagères (TEOM) pour 
l’année 2017 - Approbation 

Nombre de membres : 
 

  ª en exercice : 60 
  ª présents : 51 
  ª représentés : 7 

Date de convocation : 
Mercredi 22 Juin 2016 

 

Secrétaire de séance : 
Christophe COTTA 
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COMMUNAUTE D’AGGLOMERATION DE LA REGION NAZAIRIENNE ET DE L’ESTUAIRE  

 
Séance du Conseil Communautaire du Mardi 28 Juin 2016 

 
 
Commission : Commission Grands Services publics 
 
Objet : Gestion des déchets - Exonération de la Taxe d’Enlèvement des Ordures Ménagères (TEOM) pour 
l’année 2017 - Approbation 
 __________________________________________________________________________________________  
 
François CHENEAU, Vice-président, 
 
Expose, 
 
Certains propriétaires de locaux industriels ou commerciaux produisant des Déchets Industriels prennent 
toutes leurs dispositions pour procéder à l’enlèvement et à l’élimination de leurs déchets sans bénéficier du 
service de collecte et de traitement des déchets rendu par la collectivité. Ces produits sont classés dans les 
Déchets Industriels Banals ou Assimilés. 
 
Les articles 1521 III et 1639 A bis du Code général des impôts précisent que  le Conseil communautaire a la 
possibilité d’exonérer annuellement la liste des propriétaires de locaux à usage industriel ou commercial qui 
en font  la demande. 
 
Par ailleurs, par délibération du 16 décembre 2008, le Conseil communautaire a mis en place la redevance 
spéciale pour les producteurs de déchets non ménagers. Le tarif de la redevance spéciale révisé au conseil 
communautaire du 18 décembre 2013 est fonction du service rendu. Il vous est donc proposé d'exonérer de 
TEOM les personnes qui acquittent la redevance spéciale (RS) puisque le coût de collecte et de traitement de 
leurs déchets est couvert par celle-ci. 
 
Le Conseil communautaire, délibère et : 

- approuve l’exonération au titre de l’année 2017 : 
o des propriétaires de locaux industriels ou commerciaux qui se chargent de l'enlèvement et 

de l'élimination de leurs déchets et qui figurent dans la liste jointe à la présente délibération,  
o des producteurs de déchets non ménagers redevables de la redevance spéciale qui 

figurent dans la liste jointe à la présente délibération. 
 

 Le Président, 
 David SAMZUN 
 
 
ADOPTE A L’UNANIMITE 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Ce document a été signé électroniquement 
 
ACTE RENDU EXECUTOIRE 
APRES TRANSMISSION EN PREFECTURE 
LE : 
 
ET AFFICHAGE 
LE : 
Le Président de la CARENE 
Et par délégation le Vice-président 
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EXTRAIT N° 2016.00168 DU REGISTRE DES DELIBERATIONS DU CONSEIL COMMUNAUTAIRE 
 
 

L'an deux mille seize, le vingt-huit juin à 18 heures 00, le Conseil Communautaire de la 
Communauté d'Agglomération de la Région Nazairienne et de l'Estuaire s'est réuni 
sous la présidence de M. David SAMZUN, Président. 
 
Etaient présents :  
BESNE : Mme Sylvie CAUCHIE, Mme Béatrice RIALLAND, M. Pierre THOMERE  
DONGES : M. François CHENEAU, M. Louis OUISSE, Mme Claire DELALANDE, M. Jean-Marc 
NICOLLET 
LA CHAPELLE-DES-MARAIS : M. Joël LEGOFF, Mme Marie Hélène MONTFORT  
MONTOIR-DE-BRETAGNE : M. Joël JOUAND, Mme Marie-Christine DELAHAIE, M. Yannick 
JIMENEZ, Mme Michèle LEMAITRE 
PORNICHET : M. Jean-Claude PELLETEUR, Mme Frédérique MARTIN, M. Edouard DEUX, M. Alain 
SAILLANT, M. Robert BELLIOT, Mme Nicole DESSAUVAGES 
SAINT-ANDRE-DES-EAUX : M. Jérome DHOLLAND, Mme Catherine LUNGART, M. Thierry RYO, 
Mme Laurence DOMET GRATTIERI  
SAINT-JOACHIM : Mme Josette AOUSTIN BRUNEAU, M. Roger VEILLAUD, Mme Marie Anne 
HALGAND  
SAINT-MALO-DE-GUERSAC : Mme Lydia MEIGNEN, M. Alain MASSE  
SAINT-NAZAIRE : M. David SAMZUN, Mme Laurianne DENIAUD, M. Eric PROVOST, Mme Pascale 
HAMEAU, M. Yvon RENEVOT, Mme Lydie MAHE, M. Jean-Jacques LUMEAU, Mme Gaëlle BENIZE, 
M. Patrice BULTING, Mme Pascale CLEMENT, M. Martin ARNOUT, M. Alain MANARA, M. 
Christophe COTTA, M. Kada MAHOUR, Mme Catherine ROUGE, M. Ludovic LE MERRER, Mme 
Florence BEUVELET, M. Jean-Michel TEXIER, Mme Sandra VANDEUREN, M. Gauthier BOUCHET  
TRIGNAC : M. David PELON, Mme Christiane NOUZILLEAU, M. Henri PIQUET  
 
Absents représentés : 
DONGES : Mme Sandrine SALMON donne pouvoir à M. Louis OUISSE  
LA CHAPELLE-DES-MARAIS : M. Franck HERVY donne pouvoir à Mme Marie Hélène MONTFORT   
MONTOIR-DE-BRETAGNE : Mme Renée BERNARD donne pouvoir à M. Joël JOUAND  
SAINT-NAZAIRE : Mme Céline GIRARD donne pouvoir à Mme Gaëlle BENIZE, Mme Françoise 
LESTIEN donne pouvoir à M. David SAMZUN, Mme Corinne PRAUD donne pouvoir à Mme Lydie 
MAHE 
TRIGNAC : Mme Sabine MAHE donne pouvoir à Mme Marie-Christine DELAHAIE  
 
Absents excusés : 
SAINT-MALO-DE-GUERSAC : M. Alain MICHELOT  
 
Absents : 
TRIGNAC : Mme Tiphaine DAVID  
 

 
 

Commission : Commission Grands Services publics 
 
Objet : Gestion des déchets - Appel à projet recyclerie - Convention pluri annuelle d’objectifs - Approbation et 
autorisation de signer la convention avec l’Association Au Bonheur des Bennes 

Nombre de membres : 
 

  ª en exercice : 60 
  ª présents : 51 
  ª représentés : 7 

Date de convocation : 
Mercredi 22 Juin 2016 

 

Secrétaire de séance : 
Christophe COTTA 
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COMMUNAUTE D’AGGLOMERATION DE LA REGION NAZAIRIENNE ET DE L’ESTUAIRE  

 
Séance du Conseil Communautaire du Mardi 28 Juin 2016 

 
 
Commission : Commission Grands Services publics 
 
Objet : Gestion des déchets - Appel à projet recyclerie - Convention pluri annuelle d’objectifs - Approbation et 
autorisation de signer la convention avec l’Association Au Bonheur des Bennes 
 ___________________________________________________________________________________________________  
 
François CHENEAU, Vice-président, 
 
Expose, 
 
La CARENE s’est engagée dans un Programme Local de Prévention des Déchets (PLPD) afin de répondre aux objectifs 
définis dans la loi de programmation relative à la mise en œuvre du Grenelle de l’Environnement du 3 aout 2009, qui 
consistent notamment à « réduire la production d’ordures ménagères et assimilés de 7% par habitant pendant les cinq 
prochaines années », et à diminuer de 15 %, d’ici 2012, des quantités de déchets partant en incinération ou en stockage. 
 
A travers ses politiques de gestion des déchets et de développement économique, la CARENE a souhaité soutenir une 
initiative privée permettant la mise en place d’activités de recyclerie. La CARENE a souhaité par ce projet pouvoir 
accompagner, et pour une durée de 5 ans, le démarrage d’un projet. 
 
La CARENE a lancé en février 2016, un appel à projet d’initiative privée pour le développement des activités d’une 
recyclerie. 
 
Les objectifs globaux de cet appel à projet sont les suivants : 
 

• Intégrer en amont la réduction de la production de déchets en favorisant le développement d’activités autour du 
réemploi des objets jusqu’alors déposés dans les tout-venants des déchèteries. 
• Soutenir les initiatives associant les notions de développement durable et d’économie circulaire : viabilité 
économique du projet, création et pérennisation d’emplois d’insertion, utilité environnementale, 
• Disposer d’un outil de développement ancré au sein du territoire. 
• Faciliter l’accès aux biens de consommation courante pour tout type de population. 

 
Suite à cet appel à projet d’initiative privée, l’association AU BONHEUR DES BENNES, domiciliée à Pornichet, a été 
retenue par la CARENE dans le cadre de son projet d’activité de réemploi avec la mise en place de la recyclerie de 
l’Estuaire à destination du grand public. 
 
La participation de la CARENE est fixée à 240 000 € nets de taxes sur toute la durée de la convention, auxquels il faut 
ajouter la cession à titre gratuit d’un véhicule utilitaire. 
 
La convention jointe à la présente délibération précise les modalités techniques, administratives et financière du 
partenariat. Elle est conclue pour une période comprise entre le 29 juin 2016 et le 29 juin 2021. 
 
Le Conseil communautaire, délibère et : 

- approuve la convention jointe à conclure avec l’association Au Bonheur des bennes, 
- autorise la signature de cette dernière. 

 
 Le Président, 

 David SAMZUN 
ADOPTE A L’UNANIMITE 
 
 
 
 
 
 
 
 

Ce document a été signé électroniquement 
 
ACTE RENDU EXECUTOIRE 
APRES TRANSMISSION EN PREFECTURE 
LE : 
 
ET AFFICHAGE 
LE : 
Le Président de la CARENE 
Et par délégation le Vice-président 
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COMMUNAUTE D’AGGLOMERATION DE LA REGION NAZAIRIENNE ET DE L’ESTUAIRE  

 
Séance du Conseil Communautaire du Mardi 28 Juin 2016 

 
 

\ \ \ \ \ \ 
 

EXTRAIT N° 2016.00169 DU REGISTRE DES DELIBERATIONS DU CONSEIL COMMUNAUTAIRE 
 
 

L'an deux mille seize, le vingt-huit juin à 18 heures 00, le Conseil Communautaire de la 
Communauté d'Agglomération de la Région Nazairienne et de l'Estuaire s'est réuni 
sous la présidence de M. David SAMZUN, Président. 
 
Etaient présents :  
BESNE : Mme Sylvie CAUCHIE, Mme Béatrice RIALLAND, M. Pierre THOMERE  
DONGES : M. François CHENEAU, M. Louis OUISSE, Mme Claire DELALANDE, M. Jean-Marc 
NICOLLET 
LA CHAPELLE-DES-MARAIS : M. Joël LEGOFF, Mme Marie Hélène MONTFORT  
MONTOIR-DE-BRETAGNE : M. Joël JOUAND, Mme Marie-Christine DELAHAIE, M. Yannick 
JIMENEZ, Mme Michèle LEMAITRE 
PORNICHET : M. Jean-Claude PELLETEUR, Mme Frédérique MARTIN, M. Edouard DEUX, M. Alain 
SAILLANT, M. Robert BELLIOT, Mme Nicole DESSAUVAGES 
SAINT-ANDRE-DES-EAUX : M. Jérome DHOLLAND, Mme Catherine LUNGART, M. Thierry RYO, 
Mme Laurence DOMET GRATTIERI  
SAINT-JOACHIM : Mme Josette AOUSTIN BRUNEAU, M. Roger VEILLAUD, Mme Marie Anne 
HALGAND  
SAINT-MALO-DE-GUERSAC : Mme Lydia MEIGNEN, M. Alain MASSE  
SAINT-NAZAIRE : M. David SAMZUN, Mme Laurianne DENIAUD, M. Eric PROVOST, Mme Pascale 
HAMEAU, M. Yvon RENEVOT, Mme Lydie MAHE, M. Jean-Jacques LUMEAU, Mme Gaëlle BENIZE, 
M. Patrice BULTING, Mme Pascale CLEMENT, M. Martin ARNOUT, M. Alain MANARA, M. 
Christophe COTTA, M. Kada MAHOUR, Mme Catherine ROUGE, M. Ludovic LE MERRER, Mme 
Florence BEUVELET, M. Jean-Michel TEXIER, Mme Sandra VANDEUREN, M. Gauthier BOUCHET  
TRIGNAC : M. David PELON, Mme Christiane NOUZILLEAU, M. Henri PIQUET  
 
Absents représentés : 
DONGES : Mme Sandrine SALMON donne pouvoir à M. Louis OUISSE  
LA CHAPELLE-DES-MARAIS : M. Franck HERVY donne pouvoir à Mme Marie Hélène MONTFORT   
MONTOIR-DE-BRETAGNE : Mme Renée BERNARD donne pouvoir à M. Joël JOUAND  
SAINT-NAZAIRE : Mme Céline GIRARD donne pouvoir à Mme Gaëlle BENIZE, Mme Françoise 
LESTIEN donne pouvoir à M. David SAMZUN, Mme Corinne PRAUD donne pouvoir à Mme Lydie 
MAHE 
TRIGNAC : Mme Sabine MAHE donne pouvoir à Mme Marie-Christine DELAHAIE  
 
Absents excusés : 
SAINT-MALO-DE-GUERSAC : M. Alain MICHELOT  
 
Absents : 
TRIGNAC : Mme Tiphaine DAVID  

 
Commission : Commission Grands Services publics 
 
Objet : Transports - Démarche Plan de Déplacement Entreprise (PDE) - Offre découverte du réseau STRAN 
et labellisation «Mobilité durable» - Approbation 
 
 

Nombre de membres : 
 

  ª en exercice : 60 
  ª présents : 51 
  ª représentés : 7 

Date de convocation : 
Mercredi 22 Juin 2016 

 

Secrétaire de séance : 
Christophe COTTA 
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COMMUNAUTE D’AGGLOMERATION DE LA REGION NAZAIRIENNE ET DE L’ESTUAIRE  

 
Séance du Conseil Communautaire du Mardi 28 Juin 2016 

 
 
Commission : Commission Grands Services publics 
 
Objet : Transports - Démarche Plan de Déplacement Entreprise (PDE) - Offre découverte du réseau STRAN 
et labellisation «Mobilité durable» - Approbation 
 __________________________________________________________________________________________  
 
Jean-Jacques LUMEAU, Vice-Président, 
 
Expose, 
 
La CARENE, autorité organisatrice de la mobilité, a mis en œuvre un ambitieux projet de développement 
d’une mobilité durable sur le territoire, structurée par la ligne de BHNS hélYce et la restructuration de son 
réseau associé. Le succès de ce nouveau réseau est confirmé avec  43% de fréquentation supplémentaire 
entre 2011 et  2015. Depuis 2013, année de lancement du nouveau réseau, le nombre d’abonnés 
« Multipass » destiné en particulier aux actifs ne cesse d’augmenter. La cible des actifs reste aujourd’hui à 
conforter sur le réseau de transport public mais il s’agit également de leur donner accès à l’ensemble des 
modes de déplacement. 
 
La loi du 17 août 2015 relative à la transition énergétique et la croissance verte prévoit que les autorités 
organisatrices de la mobilité s’impliquent dans le conseil en mobilité auprès des entreprises. L’ADEME 
encourage également la CARENE à accompagner les entreprises dans leurs changements de pratique par un 
partenariat : le programme mobilité durable se déclinant sous la forme d’une participation financière aux 
actions d’animation du management de la mobilité et des modes actifs (aide de l’ADEME : maximum 147 K€ 
sur 3 ans depuis le 1er juillet 2015). 
 
Dans ce cadre et afin de promouvoir des démarches en faveur de la mobilité durable auprès des entreprises 
et de leurs salariés, je vous propose de valider un dispositif  d’accompagnement des entreprises à la 
réalisation de leur PDE (Plan de Déplacement  Entreprise), afin qu’elles puissent optimiser les déplacements 
générés par  leur activité : déplacements professionnels, domicile-travail, de leurs fournisseurs/visiteurs.  
 
Le dispositif PDE proposé par la CARENE se déclinera en deux axes : 
 

x Aide méthodologique et technique : formation du référent mobilité, aide à la réalisation du diagnostic, 
aide à la mise en œuvre et au suivi 
 

x Aide financière :  
 

o prise en charge des 50% restants aux salariés sur le montant de leurs abonnements 
STRAN pendant 2 mois (contre 1 mois précédemment), offre réservée aux nouveaux 
abonnés 

o  mise à disposition de panneaux « places réservées covoiturage » 
o outils de communication et de sensibilisation. 

 
Pour pouvoir bénéficier de cet accompagnement l’entreprise devra signer la convention tripartite avec la 
CARENE et la STRAN. 
 
La démarche PDE s’intègre pleinement aux actions de la CARENE en faveur du développement économique 
qui se traduisent par des investissements dans des équipements, des infrastructures de transports, des 
aménagements structurants, un soutien particulier à l’innovation aux filières de formations et à la recherche. 
Pour offrir un environnement favorable à l’implantation, à l’ancrage et au développement des entreprises, 
l’agglomération souhaite proposer des espaces de qualité ; elle a engagé pour se faire des démarches 
d’amélioration continue des parcs d’activité au travers de démarche de management  environnemental. Cela 
est par ailleurs cohérent avec les démarches de type « Responsabilité Sociétale des Entreprises » mises en  
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place  par certaines d’entre elles. Il vous est proposé que nous récompensions les entreprises les plus 
volontaires en leur attribuant un label « mobilité durable », véritable outil de marketing territorial pour les 
entreprises et la collectivité. 
 
 
Le Conseil communautaire, délibère et : 

x approuve la démarche Plan de déplacement entreprise et son dispositif d’accompagnement proposé, 
x approuve la prise en charge des 50% restants pour les salariés sur leurs abonnements STRAN 

durant 2 mois, 
x approuve la mise en place d’un label « mobilité durable », 
x autorise la signature des conventions PDE suivant la convention type annexée. 

 
 Le Président, 

 David SAMZUN 
 
 
Le Président de la STRAN  ne prend pas part au vote  
 
 
ADOPTE A L’UNANIMITE 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Ce document a été signé électroniquement 
 
ACTE RENDU EXECUTOIRE 
APRES TRANSMISSION EN PREFECTURE 
LE : 
 
ET AFFICHAGE 
LE : 
Le Président de la CARENE 
Et par délégation le Vice-président 



 2016 /  
 
 
 
 
 

 
COMMUNAUTE D’AGGLOMERATION DE LA REGION NAZAIRIENNE ET DE L’ESTUAIRE  

 
Séance du Conseil Communautaire du Mardi 28 Juin 2016 
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EXTRAIT N° 2016.00170 DU REGISTRE DES DELIBERATIONS DU CONSEIL COMMUNAUTAIRE 
 
 

L'an deux mille seize, le vingt-huit juin à 18 heures 00, le Conseil Communautaire de la 
Communauté d'Agglomération de la Région Nazairienne et de l'Estuaire s'est réuni 
sous la présidence de M. David SAMZUN, Président. 
 
Etaient présents :  
BESNE : Mme Sylvie CAUCHIE, Mme Béatrice RIALLAND, M. Pierre THOMERE  
DONGES : M. François CHENEAU, M. Louis OUISSE, Mme Claire DELALANDE, M. Jean-Marc 
NICOLLET 
LA CHAPELLE-DES-MARAIS : M. Joël LEGOFF, Mme Marie Hélène MONTFORT  
MONTOIR-DE-BRETAGNE : M. Joël JOUAND, Mme Marie-Christine DELAHAIE, M. Yannick 
JIMENEZ, Mme Michèle LEMAITRE 
PORNICHET : M. Jean-Claude PELLETEUR, Mme Frédérique MARTIN, M. Edouard DEUX, M. Alain 
SAILLANT, M. Robert BELLIOT, Mme Nicole DESSAUVAGES 
SAINT-ANDRE-DES-EAUX : M. Jérome DHOLLAND, Mme Catherine LUNGART, M. Thierry RYO, 
Mme Laurence DOMET GRATTIERI  
SAINT-JOACHIM : Mme Josette AOUSTIN BRUNEAU, M. Roger VEILLAUD, Mme Marie Anne 
HALGAND  
SAINT-MALO-DE-GUERSAC : Mme Lydia MEIGNEN, M. Alain MASSE  
SAINT-NAZAIRE : M. David SAMZUN, Mme Laurianne DENIAUD, M. Eric PROVOST, Mme Pascale 
HAMEAU, M. Yvon RENEVOT, Mme Lydie MAHE, M. Jean-Jacques LUMEAU, Mme Gaëlle BENIZE, 
M. Patrice BULTING, Mme Pascale CLEMENT, M. Martin ARNOUT, M. Alain MANARA, M. 
Christophe COTTA, M. Kada MAHOUR, Mme Catherine ROUGE, M. Ludovic LE MERRER, Mme 
Florence BEUVELET, M. Jean-Michel TEXIER, Mme Sandra VANDEUREN, M. Gauthier BOUCHET  
TRIGNAC : M. David PELON, Mme Christiane NOUZILLEAU, M. Henri PIQUET  
 
Absents représentés : 
DONGES : Mme Sandrine SALMON donne pouvoir à M. Louis OUISSE  
LA CHAPELLE-DES-MARAIS : M. Franck HERVY donne pouvoir à Mme Marie Hélène MONTFORT   
MONTOIR-DE-BRETAGNE : Mme Renée BERNARD donne pouvoir à M. Joël JOUAND  
SAINT-NAZAIRE : Mme Céline GIRARD donne pouvoir à Mme Gaëlle BENIZE, Mme Françoise 
LESTIEN donne pouvoir à M. David SAMZUN, Mme Corinne PRAUD donne pouvoir à Mme Lydie 
MAHE 
TRIGNAC : Mme Sabine MAHE donne pouvoir à Mme Marie-Christine DELAHAIE  
 
Absents excusés : 
SAINT-MALO-DE-GUERSAC : M. Alain MICHELOT  
 
Absents : 
TRIGNAC : Mme Tiphaine DAVID  
 

 
 

Commission : Commission Grands Services publics 
 
Objet : Transports - Aménagement de parkings de covoiturage dans les communes de la CARENE - Fonds 
de concours - Schéma directeur de covoiturage - Approbation 

Nombre de membres : 
 

  ª en exercice : 60 
  ª présents : 51 
  ª représentés : 7 

Date de convocation : 
Mercredi 22 Juin 2016 

 

Secrétaire de séance : 
Christophe COTTA 
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COMMUNAUTE D’AGGLOMERATION DE LA REGION NAZAIRIENNE ET DE L’ESTUAIRE  

 
Séance du Conseil Communautaire du Mardi 28 Juin 2016 

 
 
Commission : Commission Grands Services publics 
 
Objet : Transports - Aménagement de parkings de covoiturage dans les communes de la CARENE - Fonds 
de concours - Schéma directeur de covoiturage - Approbation 
 __________________________________________________________________________________________  
 
Jean-Jacques LUMEAU, Vice-président, 
 
Expose, 
 
La CARENE a mis en œuvre un ambitieux projet de développement d’une mobilité durable sur le territoire, 
structurée par la ligne de BHNS hélYce et la restructuration de son réseau associé. Le succès de ce nouveau 
réseau est confirmé avec 43% de fréquentation supplémentaire entre 2011 et  2015. La CARENE s’attache 
maintenant à conforter ce réseau et sa fréquentation, ainsi qu’à développer l’usage des autres modes de 
déplacement.  
 
La CARENE, autorité organisatrice de la mobilité sur son territoire, se doit de mettre en œuvre des outils pour 
encourager la pratique de modes de déplacements durables. La loi du 17 aout 2015 relative à la transition 
énergétique et la croissance verte incite les collectivités à s’impliquer dans le développement de ces outils et 
impose la réalisation d’un schéma directeur des aires de covoiturage (article 52 - Chapitre I). 
 
En s’inscrivant dans une démarche plus volontariste que le dispositif imposé par la loi, la CARENE a concerté 
chacune des communes membres sur un schéma directeur covoiturage déclinant l’ensemble des actions à 
mettre en place à l’échelle de notre territoire : 
 

x Aménager des parkings de covoiturage : aire publique ou place réservée sur les parkings des 
entreprises 

x Sensibilisation du grand public et des entreprises 
x Favoriser la mise en relation des covoitureurs 
x Connaître la pratique et la suivre 

 
Précédemment le partenariat avec les gestionnaires de voirie, le Département de Loire-Atlantique et la 
CARENE permettait de financer la pose et la fourniture de la signalétique des aires labellisées covoiturage. Il 
vous est proposé que nous puissions renforcer cet accompagnement en permettant aux communes de 
bénéficier d’un fonds de concours covoiturage pour l’aménagement de parking (foncier public). Les critères et 
les modalités d’usage du fonds de concours covoiturage seront déclinées par convention pour chaque projet 
et soumis au vote des instances communautaires. Pour rappel, les fonds de concours ne peuvent excéder la 
part de financement assurée par le bénéficiaire.  
 
Il vous est proposé que ce fonds de concours : 

x permette aux communes de bénéficier d’une participation financière de la CARENE à hauteur de 
20% du coût hors taxe des travaux (minimum 10.000€ et maximum 50.000€), 

x s’applique à l’aménagement d’un parking tout ou partie destiné au covoiturage mais le financement 
de la CARENE se fera au prorata du foncier concerné, 

x puisse s’appliquer à la création et l’amélioration d’aires de covoiturage, 
x s’applique aux aires inscrites dans le schéma directeur, 
x ne s’applique pas à la signalétique prise en charge intégralement par la CARENE (fourniture et pose) 

dans le cadre du partenariat avec le Département de Loire Atlantique, 
x ne s’applique pas aux dépenses d’entretien qui relèvent exclusivement du gestionnaire de voirie 

concerné. 
 
 



 2016 /  
 
 
 
La CARENE s’appuie sur l’accompagnement technique et financier de l’ADEME (maximum 147 K€ sur 3 
ans),  mis en place depuis le 1er juillet 2015. Ce programme mobilité durable permet d’enclencher une 
véritable dynamique covoiturage sur la CARENE afin que ce mode de déplacement puisse être accessible à 
tous et s’intégrer dans l’ensemble des modes de déplacements proposés par l’autorité organisatrice de la 
mobilité. 
 
 
Le Conseil communautaire, délibère et : 

x approuve la mise en place d’un fonds de concours covoiturage, 
x approuve le schéma directeur annexé à la présente délibération et la réalisation des actions définies 

dans ce dernier, 
x précise que chaque convention définissant l’usage du fonds de concours covoiturage fera l’objet 

d’une délibération dans les instances communautaires. 
 

 Le Président, 
 David SAMZUN 
 
 
ADOPTE A L’UNANIMITE 
 
 
 

Ce document a été signé électroniquement 
 
ACTE RENDU EXECUTOIRE 
APRES TRANSMISSION EN PREFECTURE 
LE : 
 
ET AFFICHAGE 
LE : 
Le Président de la CARENE 
Et par délégation le Vice-président 
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EXTRAIT N° 2016.00171 DU REGISTRE DES DELIBERATIONS DU CONSEIL COMMUNAUTAIRE 

 
L'an deux mille seize, le vingt-huit juin à 18 heures 00, le Conseil Communautaire de la 
Communauté d'Agglomération de la Région Nazairienne et de l'Estuaire s'est réuni 
sous la présidence de M. David SAMZUN, Président. 
 
Etaient présents :  
BESNE : Mme Sylvie CAUCHIE, Mme Béatrice RIALLAND, M. Pierre THOMERE  
DONGES : M. François CHENEAU, M. Louis OUISSE, Mme Claire DELALANDE, M. Jean-Marc 
NICOLLET 
LA CHAPELLE-DES-MARAIS : M. Joël LEGOFF, Mme Marie Hélène MONTFORT  
MONTOIR-DE-BRETAGNE : M. Joël JOUAND, Mme Marie-Christine DELAHAIE, M. Yannick 
JIMENEZ, Mme Michèle LEMAITRE 
PORNICHET : M. Jean-Claude PELLETEUR, Mme Frédérique MARTIN, M. Edouard DEUX, M. Alain 
SAILLANT, M. Robert BELLIOT, Mme Nicole DESSAUVAGES 
SAINT-ANDRE-DES-EAUX : M. Jérome DHOLLAND, Mme Catherine LUNGART, M. Thierry RYO, 
Mme Laurence DOMET GRATTIERI  
SAINT-JOACHIM : Mme Josette AOUSTIN BRUNEAU, M. Roger VEILLAUD, Mme Marie Anne 
HALGAND  
SAINT-MALO-DE-GUERSAC : Mme Lydia MEIGNEN, M. Alain MASSE  
SAINT-NAZAIRE : M. David SAMZUN, Mme Laurianne DENIAUD, M. Eric PROVOST, Mme Pascale 
HAMEAU, M. Yvon RENEVOT, Mme Lydie MAHE, M. Jean-Jacques LUMEAU, Mme Gaëlle BENIZE, 
M. Patrice BULTING, Mme Pascale CLEMENT, M. Martin ARNOUT, M. Alain MANARA, M. 
Christophe COTTA, M. Kada MAHOUR, Mme Catherine ROUGE, M. Ludovic LE MERRER, Mme 
Florence BEUVELET, M. Jean-Michel TEXIER, Mme Sandra VANDEUREN, M. Gauthier BOUCHET  
TRIGNAC : M. David PELON, Mme Christiane NOUZILLEAU, M. Henri PIQUET  
 
Absents représentés : 
DONGES : Mme Sandrine SALMON donne pouvoir à M. Louis OUISSE  
LA CHAPELLE-DES-MARAIS : M. Franck HERVY donne pouvoir à Mme Marie Hélène MONTFORT   
MONTOIR-DE-BRETAGNE : Mme Renée BERNARD donne pouvoir à M. Joël JOUAND  
SAINT-NAZAIRE : Mme Céline GIRARD donne pouvoir à Mme Gaëlle BENIZE, Mme Françoise 
LESTIEN donne pouvoir à M. David SAMZUN, Mme Corinne PRAUD donne pouvoir à Mme Lydie 
MAHE 
TRIGNAC : Mme Sabine MAHE donne pouvoir à Mme Marie-Christine DELAHAIE  
 
Absents excusés : 
SAINT-MALO-DE-GUERSAC : M. Alain MICHELOT  
 
Absents : 
TRIGNAC : Mme Tiphaine DAVID  

 
 

Commission : Commission Grands Services publics 
 
Objet : Transports - Pôle d'échange multimodal de la CARENE - Projet de rénovation modernisation de la 
gare de Saint-Nazaire - Convention relative au financement des travaux sur le domaine ferroviaire entre 
SNCF RESEAU, l'Etat Ministère de l'Ecologie du Développement Durable et de l'Energie, la Région des Pays 
de la Loire, le Département de Loire Atlantique, la Ville de Saint-Nazaire et la Communauté d'Agglomération 
de la Région Nazairienne et de l'Estuaire - Approbation et autorisation de signature 

Nombre de membres : 
 

  ª en exercice : 60 
  ª présents : 51 
  ª représentés : 7 

Date de convocation : 
Mercredi 22 Juin 2016 

 

Secrétaire de séance : 
Christophe COTTA 
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Commission : Commission Grands Services publics 
 
Objet : Transports - Pôle d'échange multimodal de la CARENE - Projet de rénovation modernisation de la 
gare de Saint-Nazaire - Convention relative au financement des travaux sur le domaine ferroviaire entre 
SNCF RESEAU, l'Etat Ministère de l'Ecologie du Développement Durable et de l'Energie, la Région des Pays 
de la Loire, le Département de Loire Atlantique, la Ville de Saint-Nazaire et la Communauté d'Agglomération 
de la Région Nazairienne et de l'Estuaire - Approbation et autorisation de signature 
 __________________________________________________________________________________________  
 
Jean-Jacques LUMEAU, Vice-Président, 
 
Expose, 
 
Le protocole d’accord relatif au projet de rénovation-modernisation de la gare de Saint-Nazaire établi entre 
l’Etat Ministère de l’Ecologie, du Développement Durable et de l’Energie, la Région des Pays de la Loire, le 
Département de Loire-Atlantique, la Ville de Saint-Nazaire, SNCF Réseau, SNCF Gares et Connexions et la 
Communauté d’Agglomération de la Région Nazairienne et de l’Estuaire, a été approuvé lors du Bureau 
Communautaire du 22 avril 2014. 
 
Le Bureau communautaire du 21 juin 2016 a approuvé un avenant à ce protocole portant sur : 

- l’évolution des périmètres du projet pour prise en considération de l’ensemble de l’emprise et des 
éléments de programme attachés à l’opération sous maitrise d’ouvrage de la CARENE, et le 
transfert de MOA relatif à l’exécution de l’ensemble de l’ouvrage de passerelle au Nord. 

- la modification et la mise à jour du programme des travaux au stade d’avancement des études de 
conception d’avril 2016 et la répartition de leurs maitrises d’ouvrage. 

- la modification des dispositions financières prévisionnelles pour prise en considération de 
l’ajustement du coût total du projet porté au montant de 18 758 810 €HT et la modification des 
principes de répartition financière  

 
Afin de respecter la capacité des travaux disponibles en 2017 et 2018 sur le domaine ferroviaire et ainsi tenir 
le calendrier général de l’opération, il convient d’assurer SNCF Réseau de la disponibilité des financements 
de la phase réalisation conformes aux engagements du protocole dès l’été 2016 afin d’attribuer les premiers 
marchés dans des échéances compatibles avec le début de travaux.  
 
A ce titre, la signature d’une convention de financement est donc nécessaire à ce stade en vue de définir les 
conditions particulières de : 

x description de la consistance des travaux à réaliser sur le périmètre de maîtrise d’ouvrage RFF, 
x délai de réalisation, 
x définition des modalités de financement, 
x définition des modalités de versement des fonds. 

 
 
La durée prévisionnelle de réalisation des travaux est de 24 mois à compter de l'ordre de lancement des 
travaux par SNCF Réseau. 
 
Suite à la remise de l’AVP, le montant prévisionnel de l’opération (phases avant-projet/projet et travaux) sous 
maîtrise d’ouvrage RFF est estimé à 9 400 000 € aux conditions économiques de janvier 2013 (indice TP01) 
dont  8 800 000€ HT pour les travaux, objet de la présente convention. 
 
Sur la base des besoins de financement prévisionnels indiqués dans la convention, les co-financeurs 
s’engagent à participer au financement des travaux selon la clé de répartition ci-dessous issue du protocole 
d’accord et dans la limite des montants indiqués en € courants : 
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Phases REA Clé de répartition 
% 

Besoin de financement  
Montant en Euros courants 

Etat (FORFAIT) 24.3835 2 145 750 € 

Région NCR (FORFAIT) 15.9091 1 400 000 € 

Région CPER 15.4801 1 362 250 € 
Département PID 
(FORFAIT) 6.8750 605 000 € 

CARENE 23.5660 2 073 809 € 

Ville 1.1364 100 000 € 

SNCF RÉSEAU  12.6499 1 113 191 € 

TOTAL 100,0000 % 8 800 000 € 
 
La clé de répartition précitée est uniquement valable pour la phase travaux couverte par cette convention. 
Elle prend en considération les participations financières déjà versées par certains des financeurs (Région / 
CARENE / SNCF Réseau) au titre des études dans les phases précédentes du projet. 
 
Il est précisé que : 

x La CARENE avancera la part de l’Etat dans le cas où celui-ci ne disposerait pas en temps utile de 
ses crédits de paiement. Les modalités d’appel de fonds et de remboursement à obtention des 
crédits de paiements sont précisées. 

x La participation financière de SNCF Réseau sur fonds propres a été calculée sur la base du montant 
de l’AVP produit en novembre 2015 afin de la réduire et en limiter l’impact  sur la redevance quai 
(RQ). 

 
Le Comité Territorial des Investissement et des Engagements de SNCF Réseau a validé ce projet de 
convention lors de sa séance du 24 juin dernier. 
 
Le Conseil communautaire, délibère et : 

- approuve la convention relative au financement des travaux de mise en accessibilité et de 
prolongement de la passerelle en gare de Saint-Nazaire (Conditions Particulières AVP-PRO) sur le 
périmètre SNCF Réseau, ainsi que tous les documents s’y rapportant, 

- autorise la signature de la convention susvisée, selon les modalités exposées, avec SNCF Réseau, 
L’Etat, la Région des Pays de la Loire, le Département de Loire Atlantique et la Ville de Saint-Nazaire 
ainsi que tout acte inhérent à sa bonne exécution,  

- autorise l’engagement des dépenses correspondantes, 
- donne toutes les délégations utiles dans ce cadre. 

 
Les crédits correspondants seront inscrits au budget annexe Transports et déplacements de la CARENE  
- imputation 6742 

 Le Président, 
 David SAMZUN 
 
ADOPTE A L’UNANIMITE 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Ce document a été signé électroniquement 
 
ACTE RENDU EXECUTOIRE 
APRES TRANSMISSION EN PREFECTURE 
LE : 
 
ET AFFICHAGE 
LE : 
Le Président de la CARENE 
Et par délégation le Vice-président 


