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

 
Séance du Conseil Communautaire du Mardi 13 Décembre 2016 

 
 

\ \ \ \ \ \ 
 

EXTRAIT N° 2016.00288 DU REGISTRE DES DELIBERATIONS DU CONSEIL COMMUNAUTAIRE 
 
 

L'an deux mille seize, le treize décembre 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, M. Pierre THOMERE, Mme Christelle HERVY  
DONGES : M. François CHENEAU, Mme Sandrine SALMON, M. Louis OUISSE, Mme Claire 
DELALANDE   
LA CHAPELLE-DES-MARAIS : M. Franck HERVY, 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, Mme Laurence 
DOMET GRATTIERI  
SAINT-JOACHIM : M. Roger VEILLAUD, Mme Marie Anne HALGAND, Mme Anne-Marie MAHE   
SAINT-MALO-DE-GUERSAC : M. Alain MICHELOT, M. Alain MASSE   
SAINT-NAZAIRE : M. David SAMZUN, Mme Laurianne DENIAUD, M. Eric PROVOST, M. Yvon 
RENEVOT, Mme Lydie MAHE, M. Jean-Jacques LUMEAU, M. Patrice BULTING, Mme Pascale 
CLEMENT, M. Martin ARNOUT, Mme Corinne PRAUD, M. Christophe COTTA, Mme Françoise 
LESTIEN, 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, Mme Sabine MAHE  
 
Absents représentés : 
DONGES : M. Jean-Marc NICOLLET donne pouvoir à Mme Sylvie CAUCHIE   
MONTOIR-DE-BRETAGNE : Mme Renée BERNARD donne pouvoir à Mme Michèle LEMAITRE   
SAINT-ANDRE-DES-EAUX : M. Thierry RYO donne pouvoir à M. Jérome DHOLLAND  
SAINT-MALO-DE-GUERSAC : Mme Lydia MEIGNEN donne pouvoir à M. Alain MICHELOT  
SAINT-NAZAIRE : Mme Pascale HAMEAU donne pouvoir à M. Alain MASSE,  Mme Gaëlle BENIZE 
donne pouvoir à M. David SAMZUN, M. Alain MANARA donne pouvoir à Mme Sabine MAHE, Mme 
Céline GIRARD donne pouvoir à Mme Françoise LESTIEN   
 
Absents excusés : 
TRIGNAC : M. Henri PIQUET, Mme Tiphaine DAVID   
 
 
 

 
 

Commission : Administration générale 
 
Objet : Communauté d’agglomération de la région nazairienne et de l’estuaire - Installation de Christelle 
Hervy (élue de Besné) et Anne-Marie Mahé (élue de Saint-Joachim) - Désignation au sein des Commissions 
consultatives - Mise à jour du tableau 

Nombre de membres : 
 

  ª en exercice : 60 
  ª présents : 50 
  ª représentés : 8 

Date de convocation : 
7 Décembre 2016 

 

Secrétaire de séance : 
Laurianne DENIAUD 
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COMMUNAUTE D’AGGLOMERATION DE LA REGION NAZAIRIENNE ET DE L’ESTUAIRE  

 
Séance du Conseil Communautaire du Mardi 13 Décembre 2016 

 
 
Commission : Administration générale 
 
Objet : Communauté d’agglomération de la région nazairienne et de l’estuaire - Installation de Christelle 
Hervy (élue de Besné) et Anne-Marie Mahé (élue de Saint-Joachim) - Désignation au sein des Commissions 
consultatives - Mise à jour du tableau 
 __________________________________________________________________________________________  
 
David SAMZUN, Président, 
 
 
Expose, 
 
Par délibération du 2 février 2016, le Conseil communautaire a approuvé la révision des commissions 
chargées d’étudier les questions soumises au Conseil. 
 
Le nombre des commissions a été porté à cinq (au lieu de six). Les Vice-présidents ayant reçu délégation du 
Président sont chargés de leur animation.  
 
Pour rappel, les commissions thématiques sont les suivantes : 

x Grands services publics  
x Développement économique et attractivité 
x Urbanisme et aménagement durable 
x Habitat 
x Transition écologique et énergétique 

 
Le fonctionnement des commissions est précisé dans le règlement intérieur de notre Communauté 
d’agglomération. 
 
Aujourd’hui, il convient de reprendre la répartition des élus au sein des commissions en intégrant 
Christelle Hervy, Conseillère communautaire, élue de la commune Besné, suite à la démission de 
Béatrice Rialland et Anne-Marie Mahé, Conseillère communautaire, élue de la commune de Saint-Joachim, 
suite au décès de Josette Aoustin. 
 
 
Le  Conseil communautaire, dûment convoqué, délibère et : 

- approuve la nouvelle composition des commissions consultatives, suivant le tableau ci-joint. 
 

 Le Président, 
 David SAMZUN 
 
ADOPTE A L’UNANIMITE 
(1 abstention : G. Bouchet) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

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 13 Décembre 2016 
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EXTRAIT N° 2016.00289 DU REGISTRE DES DELIBERATIONS DU CONSEIL COMMUNAUTAIRE 
 
 

L'an deux mille seize, le treize décembre 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, M. Pierre THOMERE, Mme Christelle HERVY  
DONGES : M. François CHENEAU, Mme Sandrine SALMON, M. Louis OUISSE, Mme Claire 
DELALANDE   
LA CHAPELLE-DES-MARAIS : M. Franck HERVY, 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, Mme Laurence 
DOMET GRATTIERI  
SAINT-JOACHIM : M. Roger VEILLAUD, Mme Marie Anne HALGAND, Mme Anne-Marie MAHE   
SAINT-MALO-DE-GUERSAC : M. Alain MICHELOT, M. Alain MASSE   
SAINT-NAZAIRE : M. David SAMZUN, Mme Laurianne DENIAUD, M. Eric PROVOST, M. Yvon 
RENEVOT, Mme Lydie MAHE, M. Jean-Jacques LUMEAU, M. Patrice BULTING, Mme Pascale 
CLEMENT, M. Martin ARNOUT, Mme Corinne PRAUD, M. Christophe COTTA, Mme Françoise 
LESTIEN, 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, Mme Sabine MAHE  
 
Absents représentés : 
DONGES : M. Jean-Marc NICOLLET donne pouvoir à Mme Sylvie CAUCHIE   
MONTOIR-DE-BRETAGNE : Mme Renée BERNARD donne pouvoir à Mme Michèle LEMAITRE   
SAINT-ANDRE-DES-EAUX : M. Thierry RYO donne pouvoir à M. Jérome DHOLLAND  
SAINT-MALO-DE-GUERSAC : Mme Lydia MEIGNEN donne pouvoir à M. Alain MICHELOT  
SAINT-NAZAIRE : Mme Pascale HAMEAU donne pouvoir à M. Alain MASSE,  Mme Gaëlle BENIZE 
donne pouvoir à M. David SAMZUN, M. Alain MANARA donne pouvoir à Mme Sabine MAHE, Mme 
Céline GIRARD donne pouvoir à Mme Françoise LESTIEN   
 
Absents excusés : 
TRIGNAC : M. Henri PIQUET, Mme Tiphaine DAVID   
 
 
 

 
 

Commission : Administration générale 
 
Objet : Communauté d’agglomération de la région nazairienne et de l’estuaire - Installation de Mme Anne-
Marie Mahé (élue de Saint-Joachim) - Désignation au sein de l’Association Mission locale 

 

Nombre de membres : 
 

  ª en exercice : 60 
  ª présents : 50 
  ª représentés : 8 

Date de convocation : 
7 Décembre 2016 

 

Secrétaire de séance : 
Laurianne DENIAUD 
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COMMUNAUTE D’AGGLOMERATION DE LA REGION NAZAIRIENNE ET DE L’ESTUAIRE  

 
Séance du Conseil Communautaire du Mardi 13 Décembre 2016 

 
 
Commission : Administration générale 
 
Objet : Communauté d’agglomération de la région nazairienne et de l’estuaire - Installation de Mme Anne-
Marie Mahé (élue de Saint-Joachim) - Désignation au sein de l’Association Mission locale 
 __________________________________________________________________________________________  
 
David SAMZUN, Président, 
 
Expose, 
 
Par délibération du 17 juin 2014, le Conseil communautaire a procédé à la désignation de ses représentants 
au sein de divers organismes, instances ou associations présentant un intérêt particulier pour la Communauté 
à l’échelon local, départemental, régional ou national. 
 
Aujourd’hui, il convient de reprendre la répartition des délégués au sein de l’Association Mission Locale afin 
de pourvoir au remplacement de Josette Aoustin. 
 
Il vous est proposé de désigner Anne-Marie Mahé, élue de la commune de Saint-Joachim, pour représenter la 
CARENE au sein de cette association. 

 
Les représentants de la CARENE sont donc les suivants : 
 
Structures Elus désignés 

Association Mission locale 
G. Benizé (présidente), MH. Montfort, C. Delalande,  
M. Lemaitre, N. Dessauvages, J. Dholland, Anne-Marie Mahé, 
L. Meignen, M. Arnout, P. Clément, P. Bulting, P. Hameau, A. Manara, 
C. Nouzilleau 

 
Le Code Général des Collectivités Territoriales (CGCT), en son article L.2121-21 dernier alinéa applicable 
aux Etablissements Publics de Coopération Intercommunale, 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 ». Dans un souci de simplification 
des opérations de vote, il vous est proposé d’appliquer ces dispositions. 
 
Le Conseil communautaire, dûment convoqué, délibère et : 

- approuve l’application de l’article L.2121-21 du Code général des collectivités territoriales, 
- approuve la désignation d’Anne-Marie Mahé pour représenter la CARENE au sein de l’Association 

Mission Locale. 
 

 Le Président, 
 David SAMZUN 
 
ADOPTE A L’UNANIMITE 
(1 abstention : G. Bouchet) 
 
 
 

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  
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EXTRAIT N° 2016.00290 DU REGISTRE DES DELIBERATIONS DU CONSEIL COMMUNAUTAIRE 
 
 

L'an deux mille seize, le treize décembre 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, M. Pierre THOMERE, Mme Christelle HERVY  
DONGES : M. François CHENEAU, Mme Sandrine SALMON, M. Louis OUISSE, Mme Claire 
DELALANDE   
LA CHAPELLE-DES-MARAIS : M. Franck HERVY, 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, Mme Laurence 
DOMET GRATTIERI  
SAINT-JOACHIM : M. Roger VEILLAUD, Mme Marie Anne HALGAND, Mme Anne-Marie MAHE   
SAINT-MALO-DE-GUERSAC : M. Alain MICHELOT, M. Alain MASSE   
SAINT-NAZAIRE : M. David SAMZUN, Mme Laurianne DENIAUD, M. Eric PROVOST, M. Yvon 
RENEVOT, Mme Lydie MAHE, M. Jean-Jacques LUMEAU, M. Patrice BULTING, Mme Pascale 
CLEMENT, M. Martin ARNOUT, Mme Corinne PRAUD, M. Christophe COTTA, Mme Françoise 
LESTIEN, 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, Mme Sabine MAHE  
 
Absents représentés : 
DONGES : M. Jean-Marc NICOLLET donne pouvoir à Mme Sylvie CAUCHIE   
MONTOIR-DE-BRETAGNE : Mme Renée BERNARD donne pouvoir à Mme Michèle LEMAITRE   
SAINT-ANDRE-DES-EAUX : M. Thierry RYO donne pouvoir à M. Jérome DHOLLAND  
SAINT-MALO-DE-GUERSAC : Mme Lydia MEIGNEN donne pouvoir à M. Alain MICHELOT  
SAINT-NAZAIRE : Mme Pascale HAMEAU donne pouvoir à M. Alain MASSE,  Mme Gaëlle BENIZE 
donne pouvoir à M. David SAMZUN, M. Alain MANARA donne pouvoir à Mme Sabine MAHE, Mme 
Céline GIRARD donne pouvoir à Mme Françoise LESTIEN   
 
Absents excusés : 
TRIGNAC : M. Henri PIQUET, Mme Tiphaine DAVID   
 
 
 

 
 

Commission : Commission Développement économique et attractivité 
 
Objet : Développement économique - Tourisme - Création de la société publique locale (SPL) CARENE - 
Composition du Conseil d’administration - Prise de participation - Adhésion à la Fédération des Entreprises 
Publiques Locales - Approbation et autorisation de vote 

Nombre de membres : 
 

  ª en exercice : 60 
  ª présents : 50 
  ª représentés : 8 

Date de convocation : 
7 Décembre 2016 

 

Secrétaire de séance : 
Laurianne DENIAUD 
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COMMUNAUTE D’AGGLOMERATION DE LA REGION NAZAIRIENNE ET DE L’ESTUAIRE  

 
Séance du Conseil Communautaire du Mardi 13 Décembre 2016 

 
 
Commission : Commission Développement économique et attractivité 
 
Objet : Développement économique - Tourisme - Création de la société publique locale (SPL) CARENE - 
Composition du Conseil d’administration - Prise de participation - Adhésion à la Fédération des Entreprises 
Publiques Locales - Approbation et autorisation de vote 
 __________________________________________________________________________________________  
 
Jean-Claude PELLETEUR, Vice-Président, 
 
 
Expose, 
 
Lors du conseil communautaire du 27 septembre 2016, la CARENE a délibéré pour approuver, comme le 
prévoit la loi n° 2015-991 du 7 août 2015 (loi NOTRe) le transfert de la compétence « promotion du tourisme, 
dont la création d'offices de tourisme » au 1er janvier 2017, afin de créer un office de tourisme intercommunal, 
reprenant les missions assurées jusqu’ici par les offices de tourisme de Saint-Nazaire et de Saint-André des 
Eaux, tout en prévoyant la possibilité pour Pornichet de conserver un office de tourisme distinct.  
 
Au-delà de la question de la promotion, nous avons souhaité également nous doter de compétences 
facultatives en matière de tourisme, au travers du transfert de l’exploitation et de la mise en valeur 
d’équipements déclarés d’intérêt communautaire (Escal’Atlantic, Sous-Marin Espadon, Centre d’exploration 
de l’éolien en mer). La conservation, la médiation et la mise en valeur du patrimoine des communes reste en 
revanche de la compétence de celles-ci.  
 
Afin d’assurer une gestion efficace et opérationnelle de ces missions, le choix a été fait de constituer une 
Société Publique Locale (SPL), issue de la réunion de la régie municipale Saint-Nazaire Tourisme et 
Patrimoine (SNTP) et de l’association portant l’Office de Tourisme de Saint-André des Eaux. Cette nouvelle 
SPL assurera trois grandes missions, pour le compte de ses actionnaires : 

- Office de tourisme intercommunal, pour le compte de la CARENE ;  
- Exploitation et mise en valeur des équipements touristiques déclarés d’intérêt communautaire, pour 

le compte de la CARENE ;   
- Conservation, médiation et mise en valeur du patrimoine de la Ville de Saint-Nazaire, pour le compte 

de celle-ci.  
 

La SPL de Pornichet La Destination assurera, de son côté, les missions d’office de tourisme de Pornichet et 
l’exploitation et la valorisation de l’hippodrome de Pornichet. Afin d’assurer une coordination étroite des 
actions menées, un groupement d’intérêt économique (GIE) réunissant les deux SPL sera créé, mutualisant 
les ressources et personnels des deux structures, afin de mener des actions en commun, notamment en 
matière de promotion nationale et internationale.      
 
L’objet de la présente délibération est d’engager la constitution de la nouvelle SPL, en approuvant le projet de 
statuts et la participation financière de la CARENE à son capital et en désignant les premiers administrateurs 
représentant la CARENE.  
 
Définie par l’article L. 1531-1 du CGCT, la SPL est une société commerciale, dont le régime juridique est très 
proche d’une SEML, mais qui présente pour particularités : 
 

- D’avoir un actionnariat exclusivement composé des collectivités locales et/ou de leurs groupements, 
- D’avoir des organes d’administration exclusivement composés de représentants des actionnaires 

publics, permettant un contrôle étroit, 
- De ne pouvoir agir que dans le cadre des compétences des actionnaires et sur leur territoire, 
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- De pouvoir contracter "in house", c’est-à-dire sans publicité ni mise en concurrence, avec les 
actionnaires, dès lors que ces derniers exercent un contrôle sur la SPL analogue à celui exercé sur 
leurs propres services, ce qui simplifie considérablement la contractualisation des opérations, 

- D’avoir notamment pour objet l’exploitation de services publics à caractère industriel ou commercial 
ou toutes autres activités d'intérêt général.  

 
La SPL, par ses caractéristiques, permet la conciliation d’un contrôle public, d’une souplesse de gestion et de 
contractualisation, et le bénéfice d’une expertise et de moyens mutualisés entre les actionnaires. 
 
Le projet de statuts de la SPL vous a été communiqué. 
 
Nom et siège  
La SPL projetée aura pour nom « Saint-Nazaire Agglomération Tourisme», et aura son siège social situé 3 
boulevard de la Légion d’honneur 44600 Saint-Nazaire.  
 
Objet 
En tant qu’office de tourisme, la SPL a pour objet la promotion et le développement de l’économie 
touristique ainsi que l'accueil et l'information des touristes, en coordination avec le comité départemental et le 
comité régional du tourisme territorialement compétents. Elle contribuera à coordonner les interventions des 
divers partenaires du développement touristique local, notamment les acteurs socio-professionnels.  
 
Elle pourra être chargée, par le conseil communautaire, de tout ou partie de l'élaboration et de la mise en 
œuvre de la politique locale du tourisme et des programmes locaux de développement touristique, 
notamment dans les domaines de l'élaboration des services touristiques, de l'exploitation d'installations 
touristiques et de loisirs, des études, de l'animation des loisirs, de l'organisation de fêtes et de manifestations 
culturelles.  
 
Opérationnellement, elle devra, conformément au code du tourisme :  

‐ Assurer l’accueil et l’information des touristes sur l’ensemble du territoire de la CARENE ;  
‐ Animer un réseau de socio-professionnels et d’acteurs du tourisme ;  

 
Plus précisément, elle pourra notamment :  

‐ Mettre en œuvre ou participer à tout programme de promotion touristique du territoire, notamment 
dans une logique de « destination » avec les partenaires institutionnels impliqués ;  

‐ Collaborer, sur son périmètre d’intervention, à toute action contribuant au développement touristique, 
à l’accueil et l’information des publics, sur le Parc naturel régional de Brière, et mettre en œuvre le 
cas échéant des partenariats à cet effet avec d’autres acteurs de ce territoire ;  

‐ Commercialiser des prestations de services touristiques, dans les conditions prévues au code du 
tourisme, incluant notamment l’organisation de visites des principaux sites industriels ou 
patrimoniaux de son territoire ;  

‐ Réaliser et exécuter, notamment, des études et missions répondant aux besoins du développement 
et de la promotion du tourisme, de son organisation, ainsi qu’aux besoins d’animation du territoire ou 
visant à constituer de nouveaux équipements touristiques complétant l’offre du territoire ;  

‐ Assurer des missions d’observation et de collecte de statistiques touristiques ; 
‐ Fournir aux collectivités une expertise en matière touristique et de montage de projets et être 

consultée sur des projets d'équipements collectifs touristiques. 
‐ Contribuer à la mise en valeur des itinéraires de randonnée du territoire.   

 
Pour ce qui est de ses missions complémentaires, la SPL a pour objet : 

‐ l’aménagement, l’entretien, l’exploitation et la valorisation d’équipements touristiques pour le compte 
de ses actionnaires : cela inclut les équipements qui sont ou seront déclarés d’intérêt 
communautaire par la CARENE et notamment « Escal’Atlantic », le « Sous-marin Espadon » et le 
« Centre d’exploration de l’éolien en mer » ; 

‐ la mise en valeur et la conservation du patrimoine (notamment historique, industriel, naturel, culturel 
ou architectural) de ses actionnaires : cela inclut au premier chef le patrimoine de la Ville de Saint-
Nazaire, notamment au travers de l’aménagement, l’entretien et l’exploitation de l’Ecomusée de 
Saint-Nazaire, labellisé Musée de France, et de la conservation des collections de celle-ci, et de 
celles dont la Ville assure la conservation pour le compte de tiers, par tous moyens appropriés,  
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‐ incluant le cas échéant pour le compte de la Ville l’acquisition d’objets de collection et leur gestion 
conformément au code du patrimoine ;  

‐ la mise en œuvre de toute action de médiation culturelle et d’interprétation du patrimoine (historique, 
industriel, naturel, culturel ou architectural) confiée par la Ville de Saint-Nazaire ;  

‐ la mise en valeur et la conservation du patrimoine de ses actionnaires, si ceux-ci en font le choix ;  
‐ la réalisation d’études ou de missions de conseil en matière patrimoniale ou culturelle, pour le 

compte de ses actionnaires ;  
‐ le portage d’évènements et d’animations pour le compte de ses actionnaires, à vocation touristiques, 

patrimoniales ou culturelles.    
 
Et plus généralement, la SPL pourra accomplir toutes les opérations financières, commerciales, industrielles, 
civiles, mobilières ou immobilières, présentant un intérêt général pour les actionnaires, qui peuvent se 
rattacher directement ou indirectement à l’objet social.  
 
Capital social  
Le capital de la SPL est fixé à 250 000 €.   
 
Conseil d’administration  
La SPL serait administrée par un Conseil d’administration dont le nombre de sièges serait fixé au maximum 
légal de 18 afin de permettre la plus large représentativité des collectivités locales actionnaires. 
 
A la constitution de la SPL, en application du principe de proportionnalité, 15 sièges seraient attribués à la 
CARENE et 3 sièges à la Ville de Saint-Nazaire. 
 
Après entrée des autres collectivités au capital social, certaines d’entre elles auraient un siège 
d’administrateur (les communes de Pornichet et de Saint-André-des-Eaux, CAP Atlantique ainsi que le 
Département de Loire-Atlantique). 
 
Le nombre de sièges au conseil d’administration ne permettant pas d’assurer la représentation directe de 
l’ensemble des actionnaires, les actionnaires ne bénéficiant pas de cette représentation directe (les 
communes de Montoir-de-Bretagne, Donges, Trignac, La Chapelle-des-Marais, Saint-Malo-de-Guersac, 
Saint-Joachim et Besné, ainsi que la Région des Pays de la Loire) seront réunis dans une assemblée 
spéciale, conformément à l’article L. 1524-5 du CGCT, qui désignera parmi ses membres le représentant 
commun siégeant au conseil d’administration, comme indiqué dans les statuts.   
 
La CARENE se dessaisira de 5 de ses sièges d’administrateur au profit de ces nouveaux actionnaires et de 
l’assemblée spéciale réunissant les actionnaires minoritaires. 
 
Les sièges au sein du Conseil d’administration, dont le nombre est fixé à 18 seront ainsi attribués selon le 
principe de proportionnalité de détention du capital social de la SPL. 
 
Assemblée spéciale  
Le nombre de sièges au conseil d’administration ne permettant pas d’assurer la représentation directe de 
l’ensemble des actionnaires, les actionnaires ne bénéficiant pas de cette représentation directe seront réunis 
dans une assemblée spéciale, conformément à l’article L. 1524-5 du CGCT, qui désignera parmi ses 
membres le représentant commun siégeant au conseil d’administration, comme indiqué dans les statuts.   
 
Comité consultatif des acteurs du tourisme 
Afin de satisfaire aux dispositions de l’article R. 133-19 du Code du tourisme, il sera créé un Comité de 
consultation des socio-professionnels dénommé « Comité consultatif des acteurs du tourisme» en charge de 
donner un avis sur les sujets concernant les missions relevant de l’office de tourisme. Ce conseil sera 
composé de représentants des professions et activités intéressées par le tourisme dans le secteur 
géographique relevant de la compétence des actionnaires, désignés par le conseil d’administration pour 3 
ans.  
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Censeurs 
Afin de renforcer sur la Société le contrôle des collectivités locales actionnaires non directement représentées 
au Conseil d’administration, et de permettre à des entités qui ne sont pas actionnaires de participer à la vie de 
la société, l’article 19 du projet de statuts prévoit que le Conseil d’administration pourra nommer un ou 
plusieurs censeurs choisis parmi les actionnaires ou en dehors. 
 
Les censeurs assisteraient avec voix consultative aux séances du conseil d’administration et recevraient les 
mêmes éléments d’information que les administrateurs. Les entités suivantes auraient ainsi une place de 
censeur 

‐ Syndicat mixte du Parc Naturel Régional de Brière,  
‐ Nantes Métropole,  
‐ Chambre de commerce et d’industrie Nantes – Saint-Nazaire, 
‐ Comité consultatif des acteurs du tourisme.   

 
Tableau des actionnaires, de l’actionnariat de chacun, composition du conseil d'administration et de 
l’assemblée spéciale 
Afin de faciliter le processus de création de la SPL, celle-ci ne sera initialement constituée que de deux 
actionnaires, à savoir la CARENE et la Ville de St Nazaire. Le capital de la SPL aurait vocation à s’ouvrir à 
d’autres collectivités locales et très rapidement aux communes membres de la CARENE. 

 
Nombre de 

sièges Nombre d'actions Valeur  % capital

CARENE 15 2083 208 300 83,3%

Commune de St Nazaire 3 417 41 700 16,7%

TOTAL ACTIONNAIRES 18 2500 250 000 100,0%

Conseil d'administration 

 
 
Dans un second temps et dès 2017, les nouvelles collectivités locales actionnaires entreraient au capital par 
voie de cessions d’actions qui leur seraient consenties par la CARENE. 
 
Contrôle analogue 
Le contrôle des actionnaires sur la SPL sera assuré à la fois par leur présence au conseil d’administration, 
mais également par les dispositifs légaux et statutaires conférant des prérogatives de contrôle et d’information 
aux actionnaires, complétés par les clauses des futures conventions conclues avec la SPL. 
 
Conformément aux dispositions du Code du tourisme, un comité sera mis en place avec les professionnels du 
secteur touristique afin d’associer ces derniers au fonctionnement du futur office de tourisme intercommunal 
porté par la SPL. 
 
En complément des modalités de contrôle analogue faisant intrinsèquement partie du statut juridique des 
sociétés publiques locales, le projet de statuts de la SPL comporte un article 27 sur le « Contrôle des 
actionnaires sur la SPL ». 
 
Il sera ensuite procédé aux formalités légales nécessaires pour l’immatriculation et la création de la SPL. 
 
Conformément à l’article 22.1 des statuts, les administrateurs sont autorisés à percevoir de la SPL, sur 
présentation des justificatifs, le remboursement des frais exposés dans le cadre de l’accomplissement de 
leurs mandats, conformément à l’article R.225-33 du Code de commerce.  
 
A la constitution de la SPL, il serait proposé au Conseil d’administration de la SPL que la présidence du 
conseil d’administration et la direction générale de la Société soient assumées par la CARENE, collectivité 
locale actionnaire majoritaire. 
 
Préadhésion à la Fédération des EPL 
Par ailleurs, afin d’accompagner la CARENE dans la constitution de la SPL, il est proposé que la CARENE 
préadhère, pour le compte de la future SPL, à la Fédération des Entreprises Publique Locales (EPL).  
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Cette préadhésion permet à la CARENE de participer aux activités et aux réseaux de la Fédération, d’accéder 
aux services proposés à ses adhérents et de bénéficier d’un accompagnement personnalisé au cours de la 
constitution de la SPL. Cette préadhésion est valable jusqu’au 31 décembre 2017. Son montant est de 
6000 €.    
 
Le Conseil communautaire, dûment convoqué, délibère et : 
 
1°/ approuve les statuts de la société publique locale « Saint-Nazaire Agglomération Tourisme» tels qu’ils 
vous ont été transmis et qu’ils sont joints en annexe à la présente délibération, et autorise Monsieur le 
Président ou son représentant à les signer ; 

 
2°/ approuve la participation de 208 300 Euros au capital de la société publique locale « Saint-Nazaire 
Agglomération Tourisme» à hauteur de 2083 actions d’une valeur nominale de 100 euros chacune, à libérer 
intégralement à la constitution ; 

 
3°/ approuve le versement des sommes en une fois correspondant aux participations au capital social, 
lesquelles seront prélevées sur le Chapitre 26 « titres de participation » du budget ; 

 
4°/ décide d’inscrire à cet effet, au budget de la CARENE, la somme de deux cent huit mille trois cent euros 
(208 300 euros), montant de cette participation ; 
 
5°/ approuve la composition du conseil d’administration et la désignation, en son sein, de 15 représentants de 
la CARENE, à savoir David Samzun, Jean-Claude Pelleteur, David Pelon, François Chéneau, Michèle 
Lemaitre, Jérôme Dholland, Marie-Anne Halgand, Franck Hervy, Alain Michelot, Sylvie Cauchie, Patrice 
Bulting, Martin Arnout, Gaelle Benizé, Eric Provost et Lydie Mahé ; 

 
6°/ autorise les représentants qui seront désignés à accepter toutes les fonctions dans le cadre de la 
représentation qui pourrait leur être confiée au sein de la société publique locale (présidence, vice-
présidence, membres titulaires ou suppléants des éventuelles commissions, etc.) et à percevoir de la SPL, 
sur présentation des justificatifs, le remboursement des frais exposés dans le cadre de l’accomplissement de 
leurs mandats, conformément à l’article R.225-33 du Code de commerce ; 
 
7°/ autorise la domiciliation sociale de la société publique locale au 3 boulevard de la Légion d’honneur à 
Saint-Nazaire (44600) ; 
 
8°/ désigne Jean-Claude Pelleteur pour représenter la CARENE aux assemblées générales de la SPL et 
Michèle Lemaitre pour le suppléer à ces fonctions en cas d’empêchement ; 
 
9°/ donne tous pouvoirs à Patrice Bulting pour signer le bulletin de souscription, les statuts et l’état des 
engagements (qui pourraient être pris avant la signature des statuts pour le compte de la société en 
formation) et accomplir, au nom et pour le compte de la SPL, en tant que de besoin, toutes formalités et tous 
actes requis en vue de cette constitution et notamment : 

‐ Ouvrir un compte bancaire, 
‐ Procéder à la consultation relative à la désignation des commissaires aux comptes 
‐ Effectuer les publicités légales, dépôts de pièces et insertions, 
‐ Faire toutes déclarations exigées par les administrations, fiscales ou autres, 
‐ Faire immatriculer la SPL au registre du Commerce et des Sociétés, 
‐ Payer les frais de constitution, 
‐ Etc. ; 

 
10°/approuve la préadhésion de la CARENE à la Fédération des Entreprises publiques locales jusqu’au 31 
décembre 2017, pour un montant de 6000 €, disponible au budget ;  
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11°/ autorise Monsieur le Président ou son représentant habilité à prendre toutes les mesures nécessaires à 
l’exécution de la présente délibération. 

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

 
Séance du Conseil Communautaire du Mardi 13 Décembre 2016 

 
 

\ \ \ \ \ \ 
 

EXTRAIT N° 2016.00291 DU REGISTRE DES DELIBERATIONS DU CONSEIL COMMUNAUTAIRE 
 
 

L'an deux mille seize, le treize décembre 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, M. Pierre THOMERE, Mme Christelle HERVY  
DONGES : M. François CHENEAU, Mme Sandrine SALMON, M. Louis OUISSE, Mme Claire 
DELALANDE   
LA CHAPELLE-DES-MARAIS : M. Franck HERVY, 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, Mme Laurence 
DOMET GRATTIERI  
SAINT-JOACHIM : M. Roger VEILLAUD, Mme Marie Anne HALGAND, Mme Anne-Marie MAHE   
SAINT-MALO-DE-GUERSAC : M. Alain MICHELOT, M. Alain MASSE   
SAINT-NAZAIRE : M. David SAMZUN, Mme Laurianne DENIAUD, M. Eric PROVOST, M. Yvon 
RENEVOT, Mme Lydie MAHE, M. Jean-Jacques LUMEAU, M. Patrice BULTING, Mme Pascale 
CLEMENT, M. Martin ARNOUT, Mme Corinne PRAUD, M. Christophe COTTA, Mme Françoise 
LESTIEN, 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, Mme Sabine MAHE  
 
Absents représentés : 
DONGES : M. Jean-Marc NICOLLET donne pouvoir à Mme Sylvie CAUCHIE   
MONTOIR-DE-BRETAGNE : Mme Renée BERNARD donne pouvoir à Mme Michèle LEMAITRE   
SAINT-ANDRE-DES-EAUX : M. Thierry RYO donne pouvoir à M. Jérome DHOLLAND  
SAINT-MALO-DE-GUERSAC : Mme Lydia MEIGNEN donne pouvoir à M. Alain MICHELOT  
SAINT-NAZAIRE : Mme Pascale HAMEAU donne pouvoir à M. Alain MASSE,  Mme Gaëlle BENIZE 
donne pouvoir à M. David SAMZUN, M. Alain MANARA donne pouvoir à Mme Sabine MAHE, Mme 
Céline GIRARD donne pouvoir à Mme Françoise LESTIEN   
 
Absents excusés : 
TRIGNAC : M. Henri PIQUET, Mme Tiphaine DAVID   
 
 
 

 
 

Commission : Commission Développement économique et attractivité 
 
Objet : Développement économique - Tourisme - Cession d’actions de la société publique locale (SPL) 
CARENE aux communes membres de la CARENE et à d’autres collectivités - Approbation et autorisation de 
vote 

Nombre de membres : 
 

  ª en exercice : 60 
  ª présents : 50 
  ª représentés : 8 

Date de convocation : 
7 Décembre 2016 

 

Secrétaire de séance : 
Laurianne DENIAUD 
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COMMUNAUTE D’AGGLOMERATION DE LA REGION NAZAIRIENNE ET DE L’ESTUAIRE  

 
Séance du Conseil Communautaire du Mardi 13 Décembre 2016 

 
 
Commission : Commission Développement économique et attractivité 
 
Objet : Développement économique - Tourisme - Cession d’actions de la société publique locale (SPL) 
CARENE aux communes membres de la CARENE et à d’autres collectivités - Approbation et autorisation de 
vote 
 __________________________________________________________________________________________  
 
Jean-Claude PELLETEUR, Vice-Président, 
 
 
Expose, 
 
Par délibération qui précède, le Conseil communautaire a approuvé la constitution d’une société publique 
locale (SPL) laquelle serait dénommée «Saint-Nazaire Agglomération Tourisme ». 
 
La SPL doit être constituée avec un capital de 250 000 euros divisé en 2 500 actions de 100 euros chacune, 
à libérer en numéraire intégralement à la constitution. 
 
A la constitution, le capital de la SPL sera souscrit uniquement entre la CARENE et la Ville de Saint-Nazaire 
comme suit : 
 
 

Nombre de 
sièges Nombre d'actions Valeur  % capital

CARENE 15 2083 208 300 83,3%

Commune de St Nazaire 3 417 41 700 16,7%

TOTAL ACTIONNAIRES 18 2500 250 000 100,0%

Conseil d'administration 

 
 
Il a cependant été prévu que le capital de la SPL s’ouvre à d’autres collectivités locales et très rapidement aux 
communes membres de la CARENE dans le cadre de cessions d’actions à intervenir entre la CARENE et les 
communes dès après la constitution de la SPL. 
 
Ces collectivités, partenaires du développement touristique local, ainsi que les communes membres de la 
CARENE, entreraient au capital de la SPL par acquisition à la CARENE d’actions de 100 euros de valeur 
nominale chacune, selon la répartition prévisionnelle ci-dessous : 
 
 

Tableau A 
Nombre de 

sièges Nombre d'actions Valeur  % capital

CARENE 10 1388 138 800 55,5%

Commune de St Nazaire 3 417 41 700 16,7%

Commune de Pornichet  1 139 13 900 5,6%

Commune de St André des Eaux 1 139 13 900 5,6%

CAP ATLANTIQUE 1 139 13 900 5,6%

Département de Loire‐Atlantique 1 139 13 900 5,6%

Assemblée spéciale   1 139 13 900 5,6%

TOTAL ADMINISTRATEURS 18 2500 250 000 100,0%

Conseil d'administration 
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Tableau B 
Nombre 

représentants 
Nombre d'actions 

et de voix Valeur  % capital

Commune de Montoir‐de‐Bretagne 1 19 1 900 0,8%

Commune de Donges 1 19 1 900 0,8%

Commune de Trignac 1 19 1 900 0,8%

Commune de La Chapelle des Marais 1 11 1 100 0,4%

Commune de Saint‐Malo de Guersac 1 11 1 100 0,4%

Commune de Saint‐Joachim 1 11 1 100 0,4%

Commune de Besné 1 11 1 100 0,4%

Région Pays de la Loire 1 38 3 800 1,5%

TOTAL  8 139 13 900 5,6%

Assemblée spéciale 

 
 
 
En outre, conformément à l’article 19 des statuts, des censeurs assisteront, avec voix consultative aux 
séances du conseil d’administration et recevront les mêmes éléments d’information que les administrateurs. 
 
Ces cessions d’actions interviendraient à la valeur nominale de l’action, soit 100 euros. 
 
Tous les frais résultants du transfert d’actions seraient à la charge des communes cessionnaires. 
 
Après leur entrée au capital de la SPL, les communes indiquées dans le tableau B ci-dessus ainsi que la 
Région des Pays de la Loire seraient réunies en assemblée spéciale conformément aux dispositions de 
l’article L.1524-5 du Code général des collectivités territoriales, un siège du conseil d’administration devant 
être attribué à cette assemblée spéciale. 
 
Pour permettre la représentation au Conseil d’administration des actionnaires pressentis, selon la répartition 
indiquée ci-dessus, la CARENE devra se dessaisir de 5 sièges d’administrateurs qui lui auront été attribués 
au Conseil d’administration de la SPL. 
 
Les projets de cessions d’actions devront être soumis à l’agrément du Conseil d’administration de la SPL 
conformément au projet de statuts de la SPL. 
 
Les cessions d’actions ne deviendront opposables à la SPL et aux tiers qu’au moment de l’inscription 
modificative dans les comptes de la SPL au vu des ordres de mouvement que lui présentera les cédants ou 
les cessionnaires. 
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Le Conseil communautaire, dûment convoqué, délibère et : 
 

‐ approuve les projets de cessions d’actions de la SPL «Saint-Nazaire Agglomération Tourisme» qui 
seront détenues par la CARENE au profit des communes de Besné, de Donges, de la Chapelle-des-
Marais, de Montoir-de-Bretagne, de Pornichet, de Saint-André-des-Eaux, de Saint-Joachim, de 
Saint-Malo-de-Guersac, de Trignac, de la Région Pays de la Loire, du Département de Loire-
Atlantique et de la communauté d’agglomération de CAP ATLANTIQUE, tels que décrits dans le 
rapport ci-dessus ;  
 

‐ sous réserve de l’agrément du conseil d’administration de la SPL «Saint-Nazaire Agglomération 
Tourisme» portant sur les projets de cessions d’actions, donne tout pouvoir au Président de la 
CARENE pour réaliser ces cessions d’actions et, notamment, notifier les projets de cessions 
d’actions à la SPL, notifier la présente délibération aux collectivités concernées, signer les ordres de 
mouvements, etc. ; 
 

‐ désigne Alain Michelot, Martin Arnout, Eric Provost, Gaelle Benizé et Lydie Mahé pour cesser leurs 
fonctions d’administrateurs au sein de la SPL « Saint-Nazaire Agglomération Tourisme» au profit des 
actionnaires pressentis une fois les cessions d’actions réalisées.   

 
 

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

 
Séance du Conseil Communautaire du Mardi 13 Décembre 2016 

 
 

\ \ \ \ \ \ 
 

EXTRAIT N° 2016.00292 DU REGISTRE DES DELIBERATIONS DU CONSEIL COMMUNAUTAIRE 
 
 

L'an deux mille seize, le treize décembre 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, M. Pierre THOMERE, Mme Christelle HERVY  
DONGES : M. François CHENEAU, Mme Sandrine SALMON, M. Louis OUISSE, Mme Claire 
DELALANDE   
LA CHAPELLE-DES-MARAIS : M. Franck HERVY, 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. Jérôme DHOLLAND, Mme Catherine LUNGART, Mme Laurence 
DOMET GRATTIERI  
SAINT-JOACHIM : M. Roger VEILLAUD, Mme Marie Anne HALGAND, Mme Anne-Marie MAHE   
SAINT-MALO-DE-GUERSAC : M. Alain MICHELOT, M. Alain MASSE   
SAINT-NAZAIRE : M. David SAMZUN, Mme Laurianne DENIAUD, M. Eric PROVOST, M. Yvon 
RENEVOT, Mme Lydie MAHE, M. Jean-Jacques LUMEAU, M. Patrice BULTING, Mme Pascale 
CLEMENT, M. Martin ARNOUT, Mme Corinne PRAUD, M. Christophe COTTA, Mme Françoise 
LESTIEN, 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, Mme Sabine MAHE  
 
Absents représentés : 
DONGES : M. Jean-Marc NICOLLET donne pouvoir à Mme Sylvie CAUCHIE   
MONTOIR-DE-BRETAGNE : Mme Renée BERNARD donne pouvoir à Mme Michèle LEMAITRE   
SAINT-ANDRE-DES-EAUX : M. Thierry RYO donne pouvoir à M. Jérome DHOLLAND  
SAINT-MALO-DE-GUERSAC : Mme Lydia MEIGNEN donne pouvoir à M. Alain MICHELOT  
SAINT-NAZAIRE : Mme Pascale HAMEAU donne pouvoir à M. Alain MASSE,  Mme Gaëlle BENIZE 
donne pouvoir à M. David SAMZUN, M. Alain MANARA donne pouvoir à Mme Sabine MAHE, Mme 
Céline GIRARD donne pouvoir à Mme Françoise LESTIEN   
 
Absents excusés : 
TRIGNAC : M. Henri PIQUET, Mme Tiphaine DAVID   
 

 
 
 

Commission : Commission Développement économique et attractivité 
 
Objet : Développement économique - Tourisme - Création de la société publique locale Destination Bretagne 
Plein Sud - Composition du Conseil d’administration - Prise de participation - Approbation et autorisation de 
vote 

 

Nombre de membres : 
 

  ª en exercice : 60 
  ª présents : 50 
  ª représentés : 8 

Date de convocation : 
7 Décembre 2016 

 

Secrétaire de séance : 
Laurianne DENIAUD 
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COMMUNAUTE D’AGGLOMERATION DE LA REGION NAZAIRIENNE ET DE L’ESTUAIRE  

 
Séance du Conseil Communautaire du Mardi 13 Décembre 2016 

 
 
Commission : Commission Développement économique et attractivité 
 
Objet : Développement économique - Tourisme - Création de la société publique locale Destination Bretagne 
Plein Sud - Composition du Conseil d’administration - Prise de participation - Approbation et autorisation de 
vote 
 __________________________________________________________________________________________  
 
Jean-Claude PELLETEUR, Vice-Président, 
 
Expose, 
 
La loi n° 2015-991 du 7 août 2015 (loi NOTRe) a prévu le transfert à Cap Atlantique de la compétence 
« promotion du tourisme, dont la création d'offices de tourisme » au 1er janvier 2017. 
 
Cette perspective a engendré un long processus d’études, de réunions et de concertation, avec débats en 
Bureau et Conseil communautaire, pour définir les conditions de ce transfert, avec pour objectif général de 
rechercher une organisation satisfaisant aux objectifs de la loi, s’appuyant et confortant les acquis de la 
stratégie conduite depuis plusieurs années par Cap Atlantique au niveau de la Destination Bretagne Plein 
Sud dans une gouvernance renouvelée, en concertation avec les collectivités compétentes de cette 
destination. 
 
Le choix a été fait d’une organisation reposant sur une Société Publique Locale (SPL). La SPL remplira la 
double mission d’office de tourisme intercommunal (OTI) de Cap Atlantique et d’outil support de la promotion 
de la Destination, concourant également à la promotion touristique du Parc de Brière, l’une des marques 
fortes de la destination, en partenariat avec les acteurs du territoire du Parc. 
 
Définie par l’article L. 1531-1 du Code général des collectivités territoriales, la SPL est une société 
commerciale, dont le régime juridique est très proche d’une SEML, mais qui présente pour particularités : 
 

- D’avoir un actionnariat exclusivement composé des collectivités locales et/ou de leurs groupements, 
- D’avoir des organes d’administration exclusivement composés de représentants des actionnaires 

publics, permettant un contrôle étroit, 
- De ne pouvoir agir que dans le cadre des compétences des actionnaires et sur leur territoire, 
- De pouvoir contracter "in house", c’est-à-dire sans publicité ni mise en concurrence, avec les 

actionnaires, dès lors que ces derniers exercent un contrôle sur la SPL analogue à celui exercé sur 
leurs propres services, ce qui simplifie considérablement la contractualisation des opérations, 

- D’avoir notamment pour objet l’exploitation de services publics à caractère industriel ou commercial 
ou toutes autres activités d'intérêt général.  

 
La SPL, par ses caractéristiques, permet la conciliation d’un contrôle public, d’une souplesse de gestion et de 
contractualisation, et le bénéfice d’une expertise et de moyens mutualisés entre les actionnaires. 
 
Le projet de statuts de la SPL vous a été communiqué. 
 
Nom et siège  
La SPL projetée aura pour nom « Destination Bretagne Plein Sud », et aura son siège social situé 8, place de 
la victoire 44500 LA BAULE -ESCOUBLAC. 
 
Objet 
Cette société aura pour objet (article 3 des statuts) de promouvoir et développer l’offre et l’attractivité 
touristique, ainsi que l’animation touristique du territoire de Cap Atlantique. 
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A cet effet, la Société pourra : 

x Exercer les missions d’office(s) de tourisme (pour le territoire de Cap Atlantique), incluant les 
missions d’intérêt général définies par l’article L. 133-3 du Code du tourisme ou tout autre texte le 
complétant ou s’y substituant, en lien avec les partenaires économiques et institutionnels du secteur, 
telles que :  

x L’accueil et l’information des touristes,  
o La promotion touristique en lien avec les instances départementales et régionales qui font 

fonction de comité départemental et de comité régional du tourisme, et de façon générale 
avec les acteurs du secteur,   

o La coordination des partenaires du secteur touristique local, et la participation à toute action 
participant de manière directe ou indirecte au développement de l’économie touristique sur 
le territoire,  

o La commercialisation de prestations de services touristiques,   
 

x Réaliser et exécuter, notamment, des études et missions répondant aux besoins du développement 
et de la promotion du tourisme, de son organisation, ainsi qu’aux besoins d’animation du territoire,  

 
x Etre chargé de tout ou partie de l'élaboration et de la mise en œuvre de la politique locale du 

tourisme de ses actionnaires et des programmes locaux de développement touristique, notamment 
dans les domaines de l'élaboration des services touristiques, de l'exploitation d'installations 
culturelles, touristiques et de loisirs, des études, de l'animation des loisirs, de l'organisation de fêtes 
et de manifestations culturelles,  

 
x Réaliser, dans le domaine du Patrimoine (historique, naturel, culturel ou architectural), des actions 

de médiation, de valorisation de labels et d’éléments identitaires,    
 

x Mettre en œuvre des partenariats et mises en réseau ou valoriser les démarches associées,  
 
x Animer et coordonner la « Destination touristique Bretagne plein Sud», en lien avec les partenaires 

institutionnels impliqués à leur niveau, ou toute autre marque territoriale touristique qui viendrait à s’y 
substituer ou la compléter,   

 
x Collaborer, sur son périmètre d’intervention, à toute action contribuant au développement touristique, 

à l’accueil et l’information des publics, sur le Parc naturel régional de Brière, et mettre en œuvre le 
cas échéant des partenariats à cet effet avec d’autres acteurs de ce territoire,  

 
x Réaliser toute étude ou assistance liée aux missions qui précèdent.  

   
Et, plus généralement, la Société pourra accomplir toutes les opérations financières, commerciales, 
industrielles, civiles, mobilières ou immobilières, présentant un intérêt général pour les actionnaires, qui 
peuvent se rattacher directement ou indirectement à l’objet social.  

 
Il est rappelé que la SPL agira exclusivement pour le compte de ses actionnaires et sur leur territoire. 
 
Capital social  
Le capital de la SPL est fixé à 270.000 €.   
 
Conseil d’administration  
La répartition au capital aura pour effet de conférer, au sein du conseil d’administration, la répartition des 
sièges fixée à 18 au conseil d’administration.  
 
Assemblée spéciale  
Le nombre de sièges au conseil d’administration ne permettant pas d’assurer la représentation directe de 
l’ensemble des actionnaires, les actionnaires ne bénéficiant pas de cette représentation directe seront réunis 
dans une assemblée spéciale, conformément à l’article L. 1524-5 du CGCT, qui désignera parmi ses 
membres les représentants communs siégeant au conseil d’administration. Un règlement joint à la présente 
précise le fonctionnement de cette assemblée spéciale. 
 
Censeurs 
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L’Assemblée Générale Ordinaire peut procéder à la nomination de censeurs choisis parmi les actionnaires ou 
en dehors d’eux. Ils assistent avec voix consultative aux séances du Conseil d’Administration. Cette 
disposition pourrait permettre à au moins un représentant de chacun des actionnaires et du Parc de Brière 
d’être présent aux séances du conseil d'administration et de pouvoir s’y exprimer sans toutefois pouvoir 
prendre part aux votes. 
 
Tableau des actionnaires, de l’actionnariat de chacun, composition du conseil d'administration et de 
l’assemblée spéciale 

Actionnaires  Nombre de sièges
Nombre 
d'actions Valeur %

CAP Atlantique 9 1 356 135 600 50,2%
Commune de La Baule 2 300 30 000 11,1%
Commune de Guérande 1 150 15 000 5,6%
CARENE 1 150 15 000 5,6%
Département de Loire‐Atlantique 1 150 15 000 5,6%
Sous‐total actionnaires représentés 

directement au conseil 
d'administration 14 2 106 210 600 78%

Administrateurs représentant de 
l'Assemblée spéciale 4 594 59 400 22,0%
Total conseil d'administration (hors 

censeurs) 18 2 700 270 000 100%

Sous‐total censeurs 8

Total Général 26 2 700 270 000

Nombre 
représentants

nombre 
d'actions (et de 

voix) Valeur %
Région des Pays de la Loire 1 54 5 400 9,1%
Département du Morbihan 1 100 10 000 16,8%
Commune de Saint‐Lyphard 1 32 3 200 5,4%
Commune du Pouliguen 1 65 6 500 10,9%
Commune de La Turballe 1 49 4 900 8,2%
Commune de Piriac‐sur‐Mer 1 49 4 900 8,2%
Commune de Mesquer 1 32 3 200 5,4%
Commune de Saint‐Molf 1 16 1 600 2,7%
Commune d'Assérac 1 16 1 600 2,7%
Commune de Pénestin 1 32 3 200 5,4%
Commune de Batz‐sur‐Mer 1 49 4 900 8,2%
Commune du  Croisic 1 16 1 600 2,7%
Commune d'Herbignac 1 49 4 900 8,2%
Commune de Férel 1 16 1 600 2,7%
Commune de Camoël 1 16 1 600 2,7%
Communauté de communes de 
Ponchateau ‐ Saint‐Gildas 1 1 100 0,2%
Communauté de communes de  Loire 
et Sillon 1 1 100 0,2%
Communauté de communes d'Arc‐sud‐
Bretagne 1 1 100 0,2%

Total  18 594 59 400 100%

vérif 0

23

14

18

32

8

33

Assemblée spéciale de la SPL Bretagne Plein Sud (1 représentant par actionnaire qui ne peut pas être 
désigné à un autre titre au conseil d'administration ‐ conseiller régional, départemental ou communautaire)

Conseil d'Administration SPL Destination Bretagne Plein Sud

Nombre d'actionnaires
Nombre de représentants des actionnaires directement représentés au conseil 

d'administration 
Nombre de représentants des actionnaires à l'assemblée spéciale.

Nombre de censeurs (indicatif, dépend de décisions à venir de l'assemblée générale des actionnaires hormis pour le 
Parc de Brière)

Total personnes physiques à désigner in fine (indicatif, dépend de décisions à venir de l'assemblée générale 
des actionnaires et du choix de censeurs au sein de l'assemblée spéciale ou en dehors d'elle)

Total personnes physiques à désigner dans un premier temps (délibération des actionnaires)
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L’assemblée délibérante est invitée à approuver le fait que, afin de garantir la continuité du service public et 
notamment le versement des salaires des salariés des offices de tourisme, l’actionnaire majoritaire de la SPL, 
Cap Atlantique, souscrira les actions prévues pour être souscrites par un ou plusieurs des autres 
actionnaires, indiqué dans le tableau ci-dessus, si les dits actionnaires prévus n’avaient pas rempli les 
conditions suivantes au 31 décembre 2016 : 

�  Fourniture des délibérations exécutoires 
�  Versement effectif des fonds nécessaires à la constitution du capital sur le compte bancaire 

que Cap Atlantique aura indiqué 
�  Fourniture des informations nominatives sur les représentants de l’actionnaire nécessaires à 

l’immatriculation de la SPL. 
�  Signature de la liste des souscripteurs 
�  Signature des statuts et documents associés 

 
Dans ce cas de figure, Cap Atlantique s’obligerait à céder ensuite à chaque actionnaire concerné, sauf avis 
contraire de cet actionnaire, les actions au montant exact que chaque actionnaire devait souscrire. Afin que 
cette cession puisse intervenir dans les meilleurs délais, il convient d’éviter que l’ensemble des actionnaires 
de la SPL, dûment constituée, soit à nouveau tenu de délibérer. A cette fin, l’assemblée est aussi invitée à 
autoriser par avance son ou ses représentants au conseil d’administration ou à l’assemblée spéciale des 
actionnaires à délibérer en ce sens si la question venait à être inscrite à l’ordre du jour de ces instances. 
 
Contrôle analogue 
 
Le contrôle des actionnaires sur la SPL sera assuré à la fois par la présence au conseil d’administration, mais 
également par les dispositifs légaux et statutaires conférant des prérogatives de contrôle et d’information aux 
actionnaires, complétés par les clauses des futures conventions conclues avec la SPL. 
 
Conformément aux dispositions du Code du tourisme, un comité sera mis en place avec les professionnels du 
secteur touristique afin d’associer ces derniers au fonctionnement du futur office de tourisme intercommunal 
porté par la SPL. 
 
La mise en œuvre de ce projet implique d’approuver : 
 

� Le projet de statuts et le règlement de l’assemblée spéciale, ci-annexés, 
 

� La participation de 15 000 Euros au capital de la SPL, à hauteur du montant précité,  
 

� Le versement des sommes correspondant aux participations au capital en une fois, 
 

� La composition du conseil d’administration proposée, 
 

� D’autoriser les représentants qui seront désignés à accepter toutes les fonctions dans le cadre de la 
représentation qui pourrait leur être confiée au sein de la société publique locale (présidence, 
membres titulaires ou suppléants des éventuelles commissions, etc.), 

 
� La domiciliation sociale de la société publique locale est 8 place de la Victoire à La Baule Escoublac 

(44500), 
 

� D’autoriser Monsieur le Président ou son représentant à prendre toutes les mesures nécessaires à 
l’exécution de la présente délibération. 

 
Il sera ensuite procédé aux formalités légales nécessaires pour l’immatriculation de la SPL. 
 
Le Conseil communautaire, dûment convoqué, délibère et : 
 
1°/ approuve la participation de 15 000 Euros au capital de la société publique locale « Destination Bretagne 
plein Sud » à hauteur de 150 actions d’une valeur nominale de 100 euros chacune, pour un montant total de 
15 000 Euros, à libérer intégralement à la constitution, 
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2°/ approuve le versement des sommes en une fois correspondant aux participations au capital social, 
lesquelles seront prélevées sur le Chapitre 261 « titres de participation » du budget, 

 
3°/ approuve les statuts de la société publique locale « Destination Bretagne Plein Sud » et le règlement de 
l’assemblée spéciale tels que joints en annexe à la présente délibération et autorise Monsieur le Président ou 
son représentant à les signer, 

 
4°/ approuve la composition du conseil d’administration et la désignation, en son sein, de 1 représentant de la 
CARENE, 

 
5°/ autorise les représentants qui seront désignés ultérieurement à accepter toutes les fonctions dans le 
cadre de la représentation qui pourrait leur être confiée au sein de la société publique locale (présidence, 
membres titulaires ou suppléants des éventuelles commissions, etc.), 
 
6°/ autorise la domiciliation sociale de la société publique locale au 8 place de la Victoire à La Baule 
Escoublac (44500), qui fera l’objet d’une convention d’occupation, 
 
7°/ approuve le fait que, afin de garantir la continuité du service public et notamment le versement des 
salaires des salariés des offices de tourisme, l’actionnaire majoritaire de la SPL, Cap Atlantique, souscrira des 
actions supplémentaires, à savoir à celles prévues pour être souscrites par un ou plusieurs des autres 
actionnaires, indiqué dans le tableau ci-dessus, s’ils n’avaient pas rempli les conditions suivantes au 31 
décembre 2016 : 

x Fourniture des délibérations exécutoires 
x Versement effectif des fonds nécessaires à la constitution du capital sur le compte bancaire que Cap 

Atlantique aura indiqué 
x Fourniture des informations nominatives sur les représentants de l’actionnaire nécessaires à 

l’immatriculation de la SPL. 
x Signature de la liste des souscripteurs 
x Signature des statuts 

 
Et que, dans ce cas de figure, Cap Atlantique s’obligerait à céder ensuite à chaque actionnaire concerné, sauf 
avis contraire de cet actionnaire, le dit capital au montant exact prévu ci-dessus. 
 
Et afin d’éviter de saisir à nouveau l’ensemble des assemblées délibérantes des actionnaires à ce sujet 
d’autoriser par avance, ses représentants dans les instances de la SPL à délibérer en ce sens si la question 
venait à être inscrite à l’ordre du jour de ces instances et son président ou son représentant à prendre toute 
mesure nécessaire pour, le cas échéant, procéder à cette acquisition. 
 
8°/ autorise Monsieur le Président ou son représentant habilité à prendre toutes les mesures nécessaires à 
l’exécution de la présente délibération. 

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

 
Séance du Conseil Communautaire du Mardi 13 Décembre 2016 

 
 

\ \ \ \ \ \ 
 

EXTRAIT N° 2016.00293 DU REGISTRE DES DELIBERATIONS DU CONSEIL COMMUNAUTAIRE 
 
 

L'an deux mille seize, le treize décembre 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, M. Pierre THOMERE, Mme Christelle HERVY  
DONGES : M. François CHENEAU, Mme Sandrine SALMON, M. Louis OUISSE, Mme Claire 
DELALANDE   
LA CHAPELLE-DES-MARAIS : M. Franck HERVY, 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. Jérôme DHOLLAND, Mme Catherine LUNGART, Mme Laurence 
DOMET GRATTIERI  
SAINT-JOACHIM : M. Roger VEILLAUD, Mme Marie Anne HALGAND, Mme Anne-Marie MAHE   
SAINT-MALO-DE-GUERSAC : M. Alain MICHELOT, M. Alain MASSE   
SAINT-NAZAIRE : M. David SAMZUN, Mme Laurianne DENIAUD, M. Eric PROVOST, M. Yvon 
RENEVOT, Mme Lydie MAHE, M. Jean-Jacques LUMEAU, M. Patrice BULTING, Mme Pascale 
CLEMENT, M. Martin ARNOUT, Mme Corinne PRAUD, M. Christophe COTTA, Mme Françoise 
LESTIEN, 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, Mme Sabine MAHE  
 
Absents représentés : 
DONGES : M. Jean-Marc NICOLLET donne pouvoir à Mme Sylvie CAUCHIE   
MONTOIR-DE-BRETAGNE : Mme Renée BERNARD donne pouvoir à Mme Michèle LEMAITRE   
SAINT-ANDRE-DES-EAUX : M. Thierry RYO donne pouvoir à M. Jérome DHOLLAND  
SAINT-MALO-DE-GUERSAC : Mme Lydia MEIGNEN donne pouvoir à M. Alain MICHELOT  
SAINT-NAZAIRE : Mme Pascale HAMEAU donne pouvoir à M. Alain MASSE,  Mme Gaëlle BENIZE 
donne pouvoir à M. David SAMZUN, M. Alain MANARA donne pouvoir à Mme Sabine MAHE, Mme 
Céline GIRARD donne pouvoir à Mme Françoise LESTIEN   
 
Absents excusés : 
TRIGNAC : M. Henri PIQUET, Mme Tiphaine DAVID   
 

 
 
 
 

Commission : Commission Développement économique et attractivité 
 
Objet : Développement économique - Tourisme - Désignation des administrateurs de la société publique 
locale « Destination Bretagne Plein Sud « - Approbation 

 

Nombre de membres : 
 

  ª en exercice : 60 
  ª présents : 50 
  ª représentés : 8 

Date de convocation : 
7 Décembre 2016 

 

Secrétaire de séance : 
Laurianne DENIAUD 
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COMMUNAUTE D’AGGLOMERATION DE LA REGION NAZAIRIENNE ET DE L’ESTUAIRE  

 
Séance du Conseil Communautaire du Mardi 13 Décembre 2016 

 
 
Commission : Commission Développement économique et attractivité 
 
Objet : Développement économique - Tourisme - Désignation des administrateurs de la société publique 
locale « Destination Bretagne Plein Sud « - Approbation 
 __________________________________________________________________________________________  
 
Jean-Claude PELLETEUR, Vice-Président, 
 
Expose, 
 
Dans le cadre du transfert à Cap Atlantique de la compétence « promotion du tourisme, dont la création d'offices de 
tourisme », prévue par la loi n° 2015-991 du 7 août 2015 (loi NOTRe) au 1er janvier 2017, il a été fait le choix d’une 
organisation reposant sur une Société Publique Locale (SPL), définie à l’article L. 1531-1 du CGCT. 
 
Dans ce cadre, le Conseil communautaire a approuvé par la délibération de ce jour la création de la société publique 
locale dénommée « Destination Bretagne Plein Sud », ses statuts ainsi que le montant de sa participation au capital. 
 
Conformément aux statuts de la société publique locale « Destination Bretagne Plein Sud », la CARENE dispose de 1 
représentant au conseil d’administration. 
 
Les statuts de la SPL ayant déjà été approuvés, il convient dès lors d’approuver la désignation de 1 conseiller comme 
représentant de la CARENE au conseil d’administration de la société publique locale « Destination Bretagne Plein Sud ». 
 
Le Code Général des Collectivités Territoriales (CGCT), en son article L.2121-21 dernier alinéa applicable aux 
Etablissements Publics de Coopération Intercommunale, 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 ». Dans un souci de simplification des opérations de vote, il vous est 
proposé d’appliquer ces dispositions. 
 
Le Conseil communautaire, dûment convoqué, délibère et : 
 
1°/ Approuve la désignation, en son sein, de 1 représentant de la CARENE, à savoir M. Jean-Claude Pelleteur, Vice-
président en charge du Tourisme,  

 
2°/ Désigne M. Jean-Claude Pelleteur pour représenter la CARENE aux assemblées générales de la SPL et M. Patrice 
Bulting pour le suppléer à ces fonctions en cas d’empêchement, 

 
3 °/ Donne tous pouvoirs à M. Jean-Claude Pelleteur ou son suppléant dûment habilité pour signer le bulletin de 
souscription, les statuts et l’état d’engagement (qui pourrait être pris avant la signature des statuts pour le compte de la 
société en formation) et accomplir toutes formalités et tous actes requis pour la SPL, 

 
4°/ Autorise Monsieur le Président ou son représentant habilité à prendre toutes les mesures nécessaires à l’exécution 
de la présente délibération. 
 

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

 
Séance du Conseil Communautaire du Mardi 13 Décembre 2016 

 
 

! ! ! ! ! ! 
 

EXTRAIT N° 2016.00294 DU REGISTRE DES DELIBERATIONS DU CONSEIL COMMUNAUTAIRE 
 
 

L'an deux mille seize, le treize décembre 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, M. Pierre THOMERE, Mme Christelle HERVY  
DONGES : M. François CHENEAU, Mme Sandrine SALMON, M. Louis OUISSE, Mme Claire 
DELALANDE   
LA CHAPELLE-DES-MARAIS : M. Franck HERVY, 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. Jérôme DHOLLAND, Mme Catherine LUNGART, Mme Laurence 
DOMET GRATTIERI  
SAINT-JOACHIM : M. Roger VEILLAUD, Mme Marie Anne HALGAND, Mme Anne-Marie MAHE   
SAINT-MALO-DE-GUERSAC : M. Alain MICHELOT, M. Alain MASSE   
SAINT-NAZAIRE : M. David SAMZUN, Mme Laurianne DENIAUD, M. Eric PROVOST, M. Yvon 
RENEVOT, Mme Lydie MAHE, M. Jean-Jacques LUMEAU, M. Patrice BULTING, Mme Pascale 
CLEMENT, M. Martin ARNOUT, Mme Corinne PRAUD, M. Christophe COTTA, Mme Françoise 
LESTIEN, 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, Mme Sabine MAHE  
 
Absents représentés : 
DONGES : M. Jean-Marc NICOLLET donne pouvoir à Mme Sylvie CAUCHIE   
MONTOIR-DE-BRETAGNE : Mme Renée BERNARD donne pouvoir à Mme Michèle LEMAITRE   
SAINT-ANDRE-DES-EAUX : M. Thierry RYO donne pouvoir à M. Jérome DHOLLAND  
SAINT-MALO-DE-GUERSAC : Mme Lydia MEIGNEN donne pouvoir à M. Alain MICHELOT  
SAINT-NAZAIRE : Mme Pascale HAMEAU donne pouvoir à M. Alain MASSE,  Mme Gaëlle BENIZE 
donne pouvoir à M. David SAMZUN, M. Alain MANARA donne pouvoir à Mme Sabine MAHE, Mme 
Céline GIRARD donne pouvoir à Mme Françoise LESTIEN   
 
Absents excusés : 
TRIGNAC : M. Henri PIQUET, Mme Tiphaine DAVID   
 
 
 

 
 

Commission : Commission Urbanisme et Aménagement durable 
 
Objet : Plan d’Action Foncier - Commune de Saint-Nazaire - Création de la Zone d’Aménagement Différé de 
«Crépelet - Sétraie» au bénéfice de la Ville de Saint-Nazaire - Approbation 

 

Nombre de membres : 
 

  " en exercice : 60 
  " présents : 50 
  " représentés : 8 

Date de convocation : 
7 Décembre 2016 

 

Secrétaire de séance : 
Laurianne DENIAUD 
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COMMUNAUTE D’AGGLOMERATION DE LA REGION NAZAIRIENNE ET DE L’ESTUAIRE  

 
Séance du Conseil Communautaire du Mardi 13 Décembre 2016 

 
 
Commission : Commission Urbanisme et Aménagement durable 
 
Objet : Plan d’Action Foncier - Commune de Saint-Nazaire - Création de la Zone d’Aménagement Différé de 
«Crépelet - Sétraie» au bénéfice de la Ville de Saint-Nazaire - Approbation 
 _________________________________________________________________________________________  
 
Alain MICHELOT, Vice-Président, 
 
 
Expose, 
 
Le projet d’Agglomération de la Communauté d’Agglomération de la Région Nazairienne et de l’Estuaire 
(CARENE) prévoit la réalisation d’un certain nombre d’opérations d’aménagement sur l’ensemble du territoire 
communautaire pour mettre en œuvre les volets opérationnels et immobiliers de nos politiques de l’habitat et 
développement économique. 
 
Pour réaliser ces opérations, la mise en œuvre d’une politique de réserves foncières est indispensable. 
Préconisées lors de l’approbation du Plan d’action foncier par le Conseil communautaire du 14 septembre 
2010, les Zones d’Aménagement Différé (ZAD) sont les outils du Code de l’urbanisme les plus adaptés pour 
identifier les futures zones d’aménagement et y réaliser une maitrise foncière par voie de préemption, mais 
également lors de campagne de prospection foncière ou d’expropriation. 
 
Le contexte législatif et réglementaire des ZAD a évolué ces dernières années tant sur leur durée que sur 
l’identité de l’autorité compétente pour les créer : 

- Depuis la loi 2010-597 du 3 juin 2010 relative au Grand Paris, les ZAD ont une durée de validité de 6 
ans renouvelable contre 14 années auparavant. 

- Depuis la loi ALUR du 24 mars 2014, les préfets ne sont plus les seuls compétents pour créer des 
ZAD ; les EPCI compétents ont la possibilité de créer les ZAD par délibération motivée, après avis 
favorable des communes concernées, conformément aux dispositions de l’article L 212-1 du code de 
l’urbanisme 

 
Par délibération du Conseil communautaire du 29 septembre 2015, la CARENE a sollicité le transfert de 
compétence en matière de Plan Local d’Urbanisme, document d’urbanisme en tenant lieu et carte 
communale.  
L’arrêté préfectoral du 17 novembre 2015, prenant effet au 23 novembre 2015, a acté ce transfert de 
compétence qui emporte également la compétence de création de ZAD par la CARENE. 
 
La Commune de Saint-Nazaire souhaite créer la ZAD de « Crépelet – Sétraie » pour faciliter la constitution de 
réserves foncières à un coût maîtrisé, par voie amiable, préemption et/ou expropriation, afin de permettre la 
réalisation future d’un programme de logements, commerces et services sur cette zone en correspondance 
avec les besoins estimés dans le PLH (Programme Local de l’Habitat). La ZAD permettra de motiver 
l’exercice du droit de préemption sur ce secteur pour accomplir les objectifs communaux et intercommunaux 
de diversification des besoins en logements, notamment la production de logement social. 
 
Le périmètre de la  ZAD de « Crépelet – Sétraie » correspond aux périmètres de deux anciennes ZAD 
devenues caduque le 6 juin 2016. Ces ZAD avaient été créées par arrêtés préfectoraux du 21 janvier 2008 
pour la ZAD de Sétraie et du 19 mai 2009 pour la ZAD de Crépelet. La Ville de Saint-Nazaire en était titulaire. 
La présente délibération étant postérieure à la date de résiliation des précédentes ZAD, il convient de créer 
une nouvelle ZAD, avec un périmètre multi-site reprenant les deux anciens. 
 
Il est donc proposé de créer une nouvelle Zone d’Aménagement Différé dénommée « Crépelet – Sétraie » sur 
la Commune de Saint-Nazaire, et de déclarer la Ville de Saint-Nazaire titulaire du droit de préemption de la 
ZAD, conformément à sa demande et à la délibération prise en conseil municipal en ce sens le 23 septembre  
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2016. D’une surface de 6,88ha, la ZAD de « Crépelet – Sétraie » a pour vocation la réalisation de réserves 
foncières à vocation habitat. 
 
VU le code général des collectivités territoriales, 
 
VU les articles L212-1 et suivants du code de l’urbanisme, 
 
VU la délibération en date du 30 juin 2015 du Conseil communautaire de la CARENE arrêtant le projet de 
Programme Local de l’Habitat (PLH) 2016-2021, 
 
VU l’arrêté préfectoral 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, 
 
Considérant la délibération du conseil municipal du 23 septembre 2016, de la Ville de Saint-Nazaire, 
demandant la création d’une ZAD intitulée « Crépelet – Sétraie » pour laquelle elle sera désignée titulaire du 
droit de préemption. 
 
Considérant la notice explicative motivant la création de la ZAD « Crépelet – Sétraie » jointe à la présente 
délibération. 
 
Considérant le périmètre de la ZAD « Crépelet – Sétraie », joint à la présente délibération. 
 
Le Conseil communautaire, dûment convoqué, délibère, et : 
 

- approuve la création de la Zone d’Aménagement différé de « Crépelet – Sétraie », sur la Commune 
de Saint-Nazaire, à compter du 13 décembre 2016, délimitée par un trait rouge dans le plan annexé 
à la présente délibération et ayant pour objet la constitution de réserves foncières à vocation habitat, 
 

- désigne la Ville de Saint-Nazaire comme titulaire du droit de préemption de la ZAD « Crépelet – 
Sétraie ». 

 
La présente délibération fera l’objet, en application de l’article R 212-2 du Code de l'Urbanisme, d’un 
affichage à la CARENE et à l’Hôtel de Ville de Saint-Nazaire, durant un mois et d’une mention dans les 
journaux Ouest-France et Presse-Océan, éditions départementales. 
 
Copie en sera adressée sans délai aux organismes et services mentionnés à l'article R. 212-2 du Code de 
l'Urbanisme : 

- 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 

créée la zone d’aménagement différé 
- au greffe de ces mêmes Tribunaux 

 
La présente délibération sera exécutoire à compter de sa réception en sous-préfecture et de 
l’accomplissement de l’ensemble des mesures de publicité. 

 
 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 13 Décembre 2016 

 
 

! ! ! ! ! ! 
 

EXTRAIT N° 2016.00295 DU REGISTRE DES DELIBERATIONS DU CONSEIL COMMUNAUTAIRE 
 
 

L'an deux mille seize, le treize décembre 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, M. Pierre THOMERE, Mme Christelle HERVY  
DONGES : M. François CHENEAU, Mme Sandrine SALMON, M. Louis OUISSE, Mme Claire 
DELALANDE   
LA CHAPELLE-DES-MARAIS : M. Franck HERVY, 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. Jérôme DHOLLAND, Mme Catherine LUNGART, Mme Laurence 
DOMET GRATTIERI  
SAINT-JOACHIM : M. Roger VEILLAUD, Mme Marie Anne HALGAND, Mme Anne-Marie MAHE   
SAINT-MALO-DE-GUERSAC : M. Alain MICHELOT, M. Alain MASSE   
SAINT-NAZAIRE : M. David SAMZUN, Mme Laurianne DENIAUD, M. Eric PROVOST, M. Yvon 
RENEVOT, Mme Lydie MAHE, M. Jean-Jacques LUMEAU, M. Patrice BULTING, Mme Pascale 
CLEMENT, M. Martin ARNOUT, Mme Corinne PRAUD, M. Christophe COTTA, Mme Françoise 
LESTIEN, 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, Mme Sabine MAHE  
 
Absents représentés : 
DONGES : M. Jean-Marc NICOLLET donne pouvoir à Mme Sylvie CAUCHIE   
MONTOIR-DE-BRETAGNE : Mme Renée BERNARD donne pouvoir à Mme Michèle LEMAITRE   
SAINT-ANDRE-DES-EAUX : M. Thierry RYO donne pouvoir à M. Jérome DHOLLAND  
SAINT-MALO-DE-GUERSAC : Mme Lydia MEIGNEN donne pouvoir à M. Alain MICHELOT  
SAINT-NAZAIRE : Mme Pascale HAMEAU donne pouvoir à M. Alain MASSE,  Mme Gaëlle BENIZE 
donne pouvoir à M. David SAMZUN, M. Alain MANARA donne pouvoir à Mme Sabine MAHE, Mme 
Céline GIRARD donne pouvoir à Mme Françoise LESTIEN   
 
Absents excusés : 
TRIGNAC : M. Henri PIQUET, Mme Tiphaine DAVID   
 
 
 

 
 

Commission : Commission Urbanisme et Aménagement durable 
 
Objet : Plan d’Action Foncier - Commune de Saint-Nazaire - Création de la Zone d’Aménagement Différé 
«Halluard - Gautier» au bénéfice de la Ville de Saint-Nazaire - Approbation 

 

Nombre de membres : 
 

  " en exercice : 60 
  " présents : 50 
  " représentés : 8 

Date de convocation : 
7 Décembre 2016 

 

Secrétaire de séance : 
Laurianne DENIAUD 
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COMMUNAUTE D’AGGLOMERATION DE LA REGION NAZAIRIENNE ET DE L’ESTUAIRE  

 
Séance du Conseil Communautaire du Mardi 13 Décembre 2016 

 
 
Commission : Commission Urbanisme et Aménagement durable 
 
Objet : Plan d’Action Foncier - Commune de Saint-Nazaire - Création de la Zone d’Aménagement Différé 
«Halluard - Gautier» au bénéfice de la Ville de Saint-Nazaire - Approbation 
 _________________________________________________________________________________________  
 
Alain MICHELOT, Vice-Président, 
 
 
Expose, 
 
Le projet d’Agglomération de la Communauté d’Agglomération de la Région Nazairienne et de l’Estuaire 
(CARENE) prévoit la réalisation d’un certain nombre d’opérations d’aménagement sur l’ensemble du territoire 
communautaire pour mettre en œuvre les volets opérationnels et immobiliers de nos politiques de l’Habitat et 
développement économique. 
 
Pour réaliser ces opérations, la mise en œuvre d’une politique de réserves foncières est indispensable. 
Préconisées lors de l’approbation du Plan d’action foncier par le Conseil communautaire du 14 septembre 
2010, les Zones d’Aménagement Différé (ZAD) sont les outils du Code de l’urbanisme les plus adaptés pour 
identifier les futures zones d’aménagement et y réaliser une maitrise foncière par voie de préemption, mais 
également lors de campagne de prospection foncière ou d’expropriation. 
 
Le contexte législatif et réglementaire des ZAD a évolué ces dernières années tant sur leur durée que sur 
l’identité de l’autorité compétente pour les créer : 

- Depuis la loi 2010-597 du 3 juin 2010 relative au Grand Paris, les ZAD ont une durée de validité de 6 
ans renouvelable contre 14 années auparavant, 

- Depuis la loi ALUR du 24 mars 2014, les préfets ne sont plus les seuls compétents pour créer des 
ZAD ; les EPCI compétents ont la possibilité de créer les ZAD par délibération motivée, après avis 
favorable des communes concernées, conformément aux dispositions de l’article L 212-1 du code de 
l’urbanisme 

 
Par délibération du Conseil communautaire du 29 septembre 2015, la CARENE a sollicité le transfert de 
compétence en matière de Plan Local d’Urbanisme, document d’urbanisme en tenant lieu et carte 
communale.  
L’arrêté préfectoral du 17 novembre 2015, prenant effet au 23 novembre 2015, a acté ce transfert de 
compétence qui emporte également la compétence de création de ZAD par la CARENE. 
 
La Commune de Saint-Nazaire souhaite créer la ZAD « Halluard - Gautier » pour faciliter la constitution de 
réserves foncières à un coût maîtrisé, par voie amiable, préemption et/ou expropriation, afin de permettre la 
réalisation d’un projet de renouvellement urbain permettant l’aménagement du secteur avec le prolongement 
du boulevard Willy Brandt et la construction de logements, bureaux, équipements et locaux d’activités. Le site 
est impacté par le Plan de Prévention des Risques Littoraux (PPRL) de la Presqu’île Guérandaise, approuvé 
le 17 juillet 2016, qui instaure des règles de construction qui ne pourront être respectées que dans le cadre 
d’un projet d’ensemble garantissant notamment la sécurité de tous les bâtiments en cas de submersion 
marine. 
 
Le périmètre de la  ZAD de « Halluard - Gautier » correspond au périmètre d’une ancienne ZAD devenue 
caduque le 6 juin 2016. Cette ZAD avait été créée par arrêté préfectoral du 6 juin 2005. La Ville de Saint-
Nazaire en était titulaire. La présente délibération étant postérieure à la date de résiliation de la précédente 
ZAD, il convient de créer de nouveau une ZAD, avec un périmètre équivalent. 
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Il est donc proposé de créer une nouvelle Zone d’Aménagement Différé dénommée « Halluard - Gautier » sur 
la Commune de Saint-Nazaire et de déclarer la Ville de Saint-Nazaire titulaire du droit de préemption de la 
ZAD, conformément à sa demande et à la délibération prise en Conseil municipal du 23/09/2016. 
D’une surface d’environ 5,65ha, la ZAD de « Halluard - Gautier » a pour vocation la réalisation de réserves 
foncières à destination d’un projet de renouvellement urbain. 
 
VU le code général des collectivités territoriales, 
 
VU les articles L212-1 et suivants du code de l’urbanisme, 
 
VU l’arrêté préfectoral 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 ; 
 
Considérant la délibération du conseil municipal du 23 septembre 2016, de la Ville de Saint-Nazaire, 
demandant la création d’une ZAD intitulée « Halluard - Gautier » pour laquelle elle sera désignée titulaire du 
droit de préemption. 
 
Considérant la notice explicative motivant la création de la ZAD « Halluard - Gautier » jointe à la présente 
délibération. 
 
Considérant le périmètre de la ZAD « Halluard - Gautier », joint à la présente délibération. 
 
Le Conseil communautaire, dûment convoqué, délibère et : 
 

- approuve la création de la Zone d’Aménagement différé de « Halluard - Gautier », sur la Commune 
de Saint-Nazaire, à compter du 13 décembre 2016, délimitée par un trait rouge dans le plan annexé 
à la présente délibération et ayant pour objet la constitution de réserves foncières préalables à un 
projet de renouvellement urbain, 
 

- désigne la Ville de Saint-Nazaire comme titulaire du droit de préemption de la ZAD « Halluard - 
Gautier ». 

 
La présente délibération fera l’objet, en application de l’article R 212-2 du Code de l'Urbanisme, d’un 
affichage à la CARENE et à l’Hôtel de Ville de Saint-Nazaire, durant un mois et d’une mention dans les 
journaux Ouest-France et Presse-Océan, éditions départementales. 
 
Copie en sera adressée sans délai aux organismes et services mentionnés à l'article R 212-2 du Code de 
l'Urbanisme : 

- 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 

créée la zone d’aménagement différé 
- 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 
 
 
 
 

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 13 Décembre 2016 

 
 

! ! ! ! ! ! 
 

EXTRAIT N° 2016.00296 DU REGISTRE DES DELIBERATIONS DU CONSEIL COMMUNAUTAIRE 
 
 

L'an deux mille seize, le treize décembre 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, M. Pierre THOMERE, Mme Christelle HERVY  
DONGES : M. François CHENEAU, Mme Sandrine SALMON, M. Louis OUISSE, Mme Claire 
DELALANDE   
LA CHAPELLE-DES-MARAIS : M. Franck HERVY, 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. Jérôme DHOLLAND, Mme Catherine LUNGART, Mme Laurence 
DOMET GRATTIERI  
SAINT-JOACHIM : M. Roger VEILLAUD, Mme Marie Anne HALGAND, Mme Anne-Marie MAHE   
SAINT-MALO-DE-GUERSAC : M. Alain MICHELOT, M. Alain MASSE   
SAINT-NAZAIRE : M. David SAMZUN, Mme Laurianne DENIAUD, M. Eric PROVOST, M. Yvon 
RENEVOT, Mme Lydie MAHE, M. Jean-Jacques LUMEAU, M. Patrice BULTING, Mme Pascale 
CLEMENT, M. Martin ARNOUT, Mme Corinne PRAUD, M. Christophe COTTA, Mme Françoise 
LESTIEN, 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, Mme Sabine MAHE  
 
Absents représentés : 
DONGES : M. Jean-Marc NICOLLET donne pouvoir à Mme Sylvie CAUCHIE   
MONTOIR-DE-BRETAGNE : Mme Renée BERNARD donne pouvoir à Mme Michèle LEMAITRE   
SAINT-ANDRE-DES-EAUX : M. Thierry RYO donne pouvoir à M. Jérome DHOLLAND  
SAINT-MALO-DE-GUERSAC : Mme Lydia MEIGNEN donne pouvoir à M. Alain MICHELOT  
SAINT-NAZAIRE : Mme Pascale HAMEAU donne pouvoir à M. Alain MASSE,  Mme Gaëlle BENIZE 
donne pouvoir à M. David SAMZUN, M. Alain MANARA donne pouvoir à Mme Sabine MAHE, Mme 
Céline GIRARD donne pouvoir à Mme Françoise LESTIEN   
 
Absents excusés : 
TRIGNAC : M. Henri PIQUET, Mme Tiphaine DAVID   
 
 
 

 
 

Commission : Commission Urbanisme et Aménagement durable 
 
Objet : Plan d’Action Foncier - Commune de Saint-Nazaire - Création de la Zone d’Aménagement Différé de 
«Normandie - Stalingrad» au bénéfice de la Ville de Saint-Nazaire - Approbation 

 

Nombre de membres : 
 

  " en exercice : 60 
  " présents : 50 
  " représentés : 8 

Date de convocation : 
7 Décembre 2016 

 

Secrétaire de séance : 
Laurianne DENIAUD 
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COMMUNAUTE D’AGGLOMERATION DE LA REGION NAZAIRIENNE ET DE L’ESTUAIRE  

 
Séance du Conseil Communautaire du Mardi 13 Décembre 2016 

 
 
Commission : Commission Urbanisme et Aménagement durable 
 
Objet : Plan d’Action Foncier - Commune de Saint-Nazaire - Création de la Zone d’Aménagement Différé de 
«Normandie - Stalingrad» au bénéfice de la Ville de Saint-Nazaire - Approbation 
 _________________________________________________________________________________________  
 
Alain MICHELOT, Vice-Président, 
 
 
Expose, 
 
Le projet d’Agglomération de la Communauté d’Agglomération de la Région Nazairienne et de l’Estuaire 
(CARENE) prévoit la réalisation d’un certain nombre d’opérations d’aménagement sur l’ensemble du territoire 
communautaire pour mettre en œuvre les volets opérationnels et immobiliers de nos politiques de l’Habitat et 
développement économique. 
 
Pour réaliser ces opérations, la mise en œuvre d’une politique de réserves foncières est indispensable. 
Préconisées lors de l’approbation du Plan d’action foncier par le Conseil communautaire du 14 septembre 
2010, les Zones d’Aménagement Différé (ZAD) sont les outils du Code de l’urbanisme les plus adaptés pour 
identifier les futures zones d’aménagement et y réaliser une maitrise foncière par voie de préemption, mais 
également lors de campagne de prospection foncière ou d’expropriation. 
 
Le contexte législatif et réglementaire des ZAD a évolué ces dernières années tant sur leur durée que sur 
l’identité de l’autorité compétente pour les créer : 

- Depuis la loi 2010-597 du 3 juin 2010 relative au Grand Paris, les ZAD ont une durée de validité de 6 
ans renouvelable contre 14 années auparavant, 

- Depuis la loi ALUR du 24 mars 2014, les préfets ne sont plus les seuls compétents pour créer des 
ZAD ; les EPCI compétents ont la possibilité de créer les ZAD par délibération motivée, après avis 
favorable des communes concernées, conformément aux dispositions de l’article L 212-1 du code de 
l’urbanisme 

 
Par délibération du Conseil communautaire du 29 septembre 2015, la CARENE a sollicité le transfert de 
compétence en matière de Plan Local d’Urbanisme, document d’urbanisme en tenant lieu et carte 
communale.  
L’arrêté préfectoral du 17 novembre 2015, prenant effet au 23 novembre 2015, a acté ce transfert de 
compétence qui emporte également la compétence de création de ZAD par la CARENE. 
 
La Commune de Saint-Nazaire souhaite créer la ZAD de « Normandie – Stalingrad » pour faciliter la 
constitution de réserves foncières à un coût maîtrisé, par voie amiable, préemption et/ou expropriation, afin de 
permettre la réalisation future d’un programme de logements, commerces et services sur cette zone en 
correspondance avec les besoins estimés dans les PLH (Programme Local de l’Habitat). La ZAD permettra 
de motiver l’exercice du droit de préemption sur ce secteur pour accomplir les objectifs communaux et 
intercommunaux de diversification des besoins en logements, notamment la production de logement social. 
 
Le périmètre de la  ZAD de « Normandie – Stalingrad » correspond au périmètre d’une ancienne ZAD 
devenue caduque le 6 juin 2016. Cette ZAD avait été créée par arrêté préfectoral du 17 mai 2004. La Ville de 
Saint-Nazaire en était titulaire. La présente délibération étant postérieure à la date de résiliation de la 
précédente ZAD, il convient de créer de nouveau une ZAD, avec un périmètre équivalent. 
 
Il est donc proposé de créer une nouvelle Zone d’Aménagement Différé dénommée « Normandie – 
Stalingrad » sur la Commune de Saint-Nazaire, et de déclarer la Ville de Saint-Nazaire titulaire du droit de 
préemption de la ZAD, conformément à sa demande et à la délibération prise en Conseil municipal du 23 
septembre 2016. 
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D’une surface d’environ 1 200m², la ZAD de « Normandie – Stalingrad » a pour vocation la réalisation de 
réserves foncières à vocation habitat et commerces et services. 
 
VU le code général des collectivités territoriales, 
 
VU les articles L212-1 et suivants du code de l’urbanisme, 
 
VU la délibération du 30 juin 2015 du Conseil communautaire de la CARENE arrêtant le projet de Programme 
Local de l’Habitat (PLH) 2016-2021 
 
VU l’arrêté préfectoral 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 ; 
 
Considérant la délibération du conseil municipal du 23 septembre 2016, de la Ville de Saint-Nazaire, 
demandant la création d’une ZAD intitulée « Normandie – Stalingrad » pour laquelle elle sera désignée 
titulaire du droit de préemption. 
 
Considérant la notice explicative motivant la création de la ZAD « Normandie – Stalingrad » jointe à la 
présente délibération. 
 
Considérant le périmètre de la ZAD « Normandie – Stalingrad », joint à la présente délibération. 
 
Le Conseil communautaire, dûment convoqué, délibère et : 
 

- approuve la création de la Zone d’Aménagement différé de « Normandie – Stalingrad », sur la 
Commune de Saint-Nazaire, à compter du 13 décembre 2016, délimitée par un trait rouge dans le 
plan annexé à la présente délibération et ayant pour objet la constitution de réserves foncières à 
vocation habitat, commerce et service, 

 
- désigne la Ville de Saint-Nazaire comme titulaire du droit de préemption de la ZAD « Normandie – 

Stalingrad ». 
 
La présente délibération fera l’objet, en application de l’article R 212-2 du Code de l'Urbanisme, d’un 
affichage à la CARENE et à l’Hôtel de Ville de Saint-Nazaire, durant un mois et d’une mention dans les 
journaux Ouest-France et Presse-Océan, éditions départementales. 
 
Copie en sera adressée sans délai aux organismes et services mentionnés à l'article R 212-2 du Code de 
l'Urbanisme : 

- 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 

créée la zone d’aménagement différé 
- au greffe de ces mêmes Tribunaux 

 
La présente délibération sera exécutoire à compter de sa réception en sous-préfecture et de 
l’accomplissement de l’ensemble des mesures de publicité. 
 

 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 13 Décembre 2016 

 
 

! ! ! ! ! ! 
 

EXTRAIT N° 2016.00297 DU REGISTRE DES DELIBERATIONS DU CONSEIL COMMUNAUTAIRE 
 
 

L'an deux mille seize, le treize décembre 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, M. Pierre THOMERE, Mme Christelle HERVY  
DONGES : M. François CHENEAU, Mme Sandrine SALMON, M. Louis OUISSE, Mme Claire 
DELALANDE   
LA CHAPELLE-DES-MARAIS : M. Franck HERVY, 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. Jérôme DHOLLAND, Mme Catherine LUNGART, Mme Laurence 
DOMET GRATTIERI  
SAINT-JOACHIM : M. Roger VEILLAUD, Mme Marie Anne HALGAND, Mme Anne-Marie MAHE   
SAINT-MALO-DE-GUERSAC : M. Alain MICHELOT, M. Alain MASSE   
SAINT-NAZAIRE : M. David SAMZUN, Mme Laurianne DENIAUD, M. Eric PROVOST, M. Yvon 
RENEVOT, Mme Lydie MAHE, M. Jean-Jacques LUMEAU, M. Patrice BULTING, Mme Pascale 
CLEMENT, M. Martin ARNOUT, Mme Corinne PRAUD, M. Christophe COTTA, Mme Françoise 
LESTIEN, 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, Mme Sabine MAHE  
 
Absents représentés : 
DONGES : M. Jean-Marc NICOLLET donne pouvoir à Mme Sylvie CAUCHIE   
MONTOIR-DE-BRETAGNE : Mme Renée BERNARD donne pouvoir à Mme Michèle LEMAITRE   
SAINT-ANDRE-DES-EAUX : M. Thierry RYO donne pouvoir à M. Jérome DHOLLAND  
SAINT-MALO-DE-GUERSAC : Mme Lydia MEIGNEN donne pouvoir à M. Alain MICHELOT  
SAINT-NAZAIRE : Mme Pascale HAMEAU donne pouvoir à M. Alain MASSE,  Mme Gaëlle BENIZE 
donne pouvoir à M. David SAMZUN, M. Alain MANARA donne pouvoir à Mme Sabine MAHE, Mme 
Céline GIRARD donne pouvoir à Mme Françoise LESTIEN   
 
Absents excusés : 
TRIGNAC : M. Henri PIQUET, Mme Tiphaine DAVID   
 
 

 
 

Commission : Commission Urbanisme et Aménagement durable 
 
Objet : Risque de submersion marine - Etablissement Public Loire (EPL) - Adhésion de la CARENE en lieu et 
place de la Ville de Saint-Nazaire - Versement d’une cotisation - Désignation des représentants de la 
CARENE - Approbation 

 

Nombre de membres : 
 

  " en exercice : 60 
  " présents : 50 
  " représentés : 8 

Date de convocation : 
7 Décembre 2016 

 

Secrétaire de séance : 
Laurianne DENIAUD 
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COMMUNAUTE D’AGGLOMERATION DE LA REGION NAZAIRIENNE ET DE L’ESTUAIRE  

 
Séance du Conseil Communautaire du Mardi 13 Décembre 2016 

 
 
Commission : Commission Urbanisme et Aménagement durable 
 
Objet : Risque de submersion marine - Etablissement Public Loire (EPL) - Adhésion de la CARENE en lieu et 
place de la Ville de Saint-Nazaire - Versement d’une cotisation - Désignation des représentants de la 
CARENE - Approbation 
 _________________________________________________________________________________________  
 
Eric PROVOST, Vice-Président, 
 
 
Expose, 
 
La loi de modernisation de l’action publique du 27 janvier 2014 a attribué aux collectivités territoriales une 
nouvelle compétence obligatoire de gestion des milieux aquatiques et de prévention des risques inondations 
(GéMAPI). Cette nouvelle compétence est un enjeu majeur pour préserver les milieux aquatiques et leurs 
fonctionnalités à une échelle hydrographique cohérente et pour asseoir la prévention des inondations dans 
l’aménagement du territoire. 
 
Aujourd'hui, l'entretien et la restauration des cours d'eau et des ouvrages de protection contre les inondations 
incombent à tous les niveaux de collectivités. Les régions, les départements, les communes et leurs 
intercommunalités peuvent s'en saisir, mais aucune de ces collectivités n'en est spécifiquement responsable. 
 
Demain, ces travaux seront exclusivement confiés aux établissements publics de coopération 
intercommunale à fiscalité propre (EPCI FP). Ainsi, la CARENE exercera cette nouvelle compétence à 
compter du 1er janvier 2018. 
 
La Ville de Saint-Nazaire adhère à l'Etablissement Public Loire (EPL) jusqu'à la fin 2016. Les déléguées 
désignées pour représenter la Ville sont : Madame Hameau, titulaire et Madame Deniaud, suppléante. 
 
Dans le cadre de la prise de compétence GéMAPI, il est opportun que la CARENE puisse adhérer à cet 
établissement à compter de 2017. 
 
L’ EPL est un outil à l’échelle du bassin de la Loire et ses affluents qui a pour rôle de promouvoir une action 
globale et solidaire des collectivités ligériennes par la réalisation, le financement ou le pilotage d’actions 
d’aménagement, de gestion équilibrée des eaux, et de développement économique. 
 
Sa vocation est de concilier les intérêts des collectivités et des usages des différents territoires, également de 
prendre en compte les objectifs de réduction de leur vulnérabilité et de mise en valeur durable du patrimoine 
naturel et humain. 
 
Ces rôles et vocation conduisent l’EPL, en concertation étroite avec ses collectivités membre à : 

• Contribuer à assurer la cohérence des actions réalisées 
• Animer un réseau d’acteurs et de coopération 
• Assurer la maîtrise d’ouvrage d’opérations présentant un intérêt de bassin 

 
Ces principales missions sont les suivantes : 

• La prévention et la réduction du risque inondation 
• La stimulation de la recherche, du développement et de l'inondation 
• L'aménagement et la gestion des eaux. 

 
Cet établissement apporte un appui technique à ses adhérents, notamment dans le cadre de l'élaboration de 
la Stratégie Locale de Gestion du Risque Inondation (SLGRI). 
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L'adhésion annuelle est de l'ordre de 4 000 € et sera reconductible d'une année sur l'autre. Elle pourra être 
résiliée à tout moment sur simple notification. 
 
Le Conseil communautaire, dûment convoqué, délibère et : 
 

- approuve l'adhésion de la CARENE à l'Etablissement Public Loire (EPL), 
- approuve le versement d’une cotisation annuelle de l'ordre de 4 000 € qui sera inscrite au budget 

principal à compter de l'année 2017, 
- désigne comme délégués, conformément au Code Général des Collectivités Territoriales (CGCT), en 

son article L.2121-21 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 » : 

• Monsieur PROVOST, titulaire 
• Monsieur THOMÉRÉ, suppléant 

 
 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 13 Décembre 2016 

 
 

! ! ! ! ! ! 
 

EXTRAIT N° 2016.00298 DU REGISTRE DES DELIBERATIONS DU CONSEIL COMMUNAUTAIRE 
 
 

L'an deux mille seize, le treize décembre 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, M. Pierre THOMERE, Mme Christelle HERVY  
DONGES : M. François CHENEAU, Mme Sandrine SALMON, M. Louis OUISSE, Mme Claire 
DELALANDE   
LA CHAPELLE-DES-MARAIS : M. Franck HERVY, 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. Jérôme DHOLLAND, Mme Catherine LUNGART, Mme Laurence 
DOMET GRATTIERI  
SAINT-JOACHIM : M. Roger VEILLAUD, Mme Marie Anne HALGAND, Mme Anne-Marie MAHE   
SAINT-MALO-DE-GUERSAC : M. Alain MICHELOT, M. Alain MASSE   
SAINT-NAZAIRE : M. David SAMZUN, Mme Laurianne DENIAUD, M. Eric PROVOST, M. Yvon 
RENEVOT, Mme Lydie MAHE, M. Jean-Jacques LUMEAU, M. Patrice BULTING, Mme Pascale 
CLEMENT, M. Martin ARNOUT, Mme Corinne PRAUD, M. Christophe COTTA, Mme Françoise 
LESTIEN, 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, Mme Sabine MAHE  
 
Absents représentés : 
DONGES : M. Jean-Marc NICOLLET donne pouvoir à Mme Sylvie CAUCHIE   
MONTOIR-DE-BRETAGNE : Mme Renée BERNARD donne pouvoir à Mme Michèle LEMAITRE   
SAINT-ANDRE-DES-EAUX : M. Thierry RYO donne pouvoir à M. Jérome DHOLLAND  
SAINT-MALO-DE-GUERSAC : Mme Lydia MEIGNEN donne pouvoir à M. Alain MICHELOT  
SAINT-NAZAIRE : Mme Pascale HAMEAU donne pouvoir à M. Alain MASSE,  Mme Gaëlle BENIZE 
donne pouvoir à M. David SAMZUN, M. Alain MANARA donne pouvoir à Mme Sabine MAHE, Mme 
Céline GIRARD donne pouvoir à Mme Françoise LESTIEN   
 
Absents excusés : 
TRIGNAC : M. Henri PIQUET, Mme Tiphaine DAVID   
 
 

 
 
 

Commission : Commission Urbanisme et Aménagement durable 
 
Objet : Risque de submersion marine - Adhésion de la CARENE au Centre Européen de Prévention et de 
gestion des Risques d’Inondation (CEPRI) à compter du 1er janvier 2017 - Versement d’une cotisation - 
Approbation 

Nombre de membres : 
 

  " en exercice : 60 
  " présents : 50 
  " représentés : 8 

Date de convocation : 
7 Décembre 2016 

 

Secrétaire de séance : 
Laurianne DENIAUD 
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COMMUNAUTE D’AGGLOMERATION DE LA REGION NAZAIRIENNE ET DE L’ESTUAIRE  

 
Séance du Conseil Communautaire du Mardi 13 Décembre 2016 

 
 
Commission : Commission Urbanisme et Aménagement durable 
 
Objet : Risque de submersion marine - Adhésion de la CARENE au Centre Européen de Prévention et de 
gestion des Risques d’Inondation (CEPRI) à compter du 1er janvier 2017 - Versement d’une cotisation - 
Approbation 
 _________________________________________________________________________________________  
 
Eric PROVOST, Vice-Président, 
 
 
Expose, 
 
La loi de modernisation de l’action publique du 27 janvier 2014 a attribué aux collectivités territoriales une 
nouvelle compétence obligatoire de gestion des milieux aquatiques et de prévention des risques inondations 
(GéMAPI). Cette nouvelle compétence est un enjeu majeur pour préserver les milieux aquatiques et leurs 
fonctionnalités à une échelle hydrographique cohérente et pour asseoir la prévention des inondations dans 
l’aménagement du territoire. 
 
Aujourd'hui, l'entretien et la restauration des cours d'eau et des ouvrages de protection contre les inondations 
incombent à tous les niveaux de collectivités. Les régions, les départements, les communes et leurs 
intercommunalités peuvent s'en saisir, mais aucune de ces collectivités n'en est spécifiquement responsable. 
 
Demain, ces travaux seront exclusivement confiés aux établissements publics de coopération 
intercommunale à fiscalité propre (EPCI FP). Ainsi, la CARENE exercera cette nouvelle compétence à 
compter du 1er janvier 2018. 
 
Le Centre Européen de Prévention et de gestion des Risques d'Inondation (CEPRI) accompagnent les EPCI 
dans l'exercice de cette compétence. 
 
C’est une association créée en 2006. Le projet est né au sein de collectivités territoriales, porté notamment 
par le Conseil départemental du Loiret et conduit en partenariat avec l’Etat (Ministère de l'Écologie et du 
Développement durable). 
 
La création du CEPRI a permis de construire un réseau, une interface entre les collectivités et l’Etat autour de 
la thématique de la prévention et de la gestion du risque d’inondation. 
 
Parmi ses actions, la publication de guides méthodologiques et rapports permet de réaliser la diffusion et le 
partage des bonnes pratiques en France et en Europe. 
 
Le CEPRI a pour mission principale d’être l’appui technique et scientifique dans la prévention et la gestion du 
risque d’inondation en France et en Europe. 
 
Afin de mener à bien cette mission, le CEPRI fixe les objectifs suivants : 

• Partager les bonnes pratiques et développer des outils pédagogiques dans le domaine du risque 
d’inondation à travers la publication et la diffusion des guides méthodologiques et rapports. 

• Accompagner les collectivités locales dans la mise en place des réglementations européennes et 
nationales (veille juridique) ainsi que dans la conception de démarches et de pratiques innovantes. 

• Faire vivre un lieu d'échange de savoir-faire, d'informations et d'expériences réussies pour tous les 
acteurs du risque d’inondation. 

• Apporter un appui technique et son expertise auprès des instances locales, nationales et 
européennes pour moderniser la vision sur la gestion du risque d’inondation et la construction de la 
ville résiliente. 
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• Accompagner l’Etat dans les évolutions réglementaires telles que la directive inondation, PPR littoral 
… 

• Le CEPRI a également créé un réseau technique d'échanges des porteurs de Programme d'Actions 
de Prévention des inondations (PAPI). Des journées d'échanges sont organisées, les thématiques 
abordées sont les suivantes : 

o la réduction de la vulnérabilité de l’habitat face au risque inondations 
o la réduction de la vulnérabilité des activités économiques face au risque inondation 
o la préparation à la gestion de crise (alerte, PCS, réserve communale de sécurité civile). 

 
L'adhésion annuelle est de l'ordre de 2 000 €. L'adhésion au groupe PAPI s'élève à 1 000 €/an 
supplémentaires. 
 
Cette adhésion sera reconductible d'une année sur l'autre et pourra être résiliée à tout moment sur simple 
notification. 
 
Le Conseil communautaire, dûment convoqué, délibère et : 
- approuve l'adhésion au CEPRI ainsi qu'au réseau Programme d'Actions de Prévention des inondations, 
- approuve le versement d’une cotisation annuelle de 3 000 € qui sera inscrite au budget principal à 

compter de l'année 2017. 
 
 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 13 Décembre 2016 

 
 

! ! ! ! ! ! 

 
EXTRAIT N° 2016.00299 DU REGISTRE DES DELIBERATIONS DU CONSEIL COMMUNAUTAIRE 

 
 

L'an deux mille seize, le treize décembre 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, M. Pierre THOMERE, Mme Christelle HERVY  
DONGES : M. François CHENEAU, Mme Sandrine SALMON, M. Louis OUISSE, Mme Claire 
DELALANDE   
LA CHAPELLE-DES-MARAIS : M. Franck HERVY, 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. Jérôme DHOLLAND, Mme Catherine LUNGART, Mme Laurence 
DOMET GRATTIERI  
SAINT-JOACHIM : M. Roger VEILLAUD, Mme Marie Anne HALGAND, Mme Anne-Marie MAHE   
SAINT-MALO-DE-GUERSAC : M. Alain MICHELOT, M. Alain MASSE   
SAINT-NAZAIRE : M. David SAMZUN, Mme Laurianne DENIAUD, M. Eric PROVOST, M. Yvon 
RENEVOT, Mme Lydie MAHE, M. Jean-Jacques LUMEAU, M. Patrice BULTING, Mme Pascale 
CLEMENT, M. Martin ARNOUT, Mme Corinne PRAUD, M. Christophe COTTA, Mme Françoise 
LESTIEN, 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, Mme Sabine MAHE  
 
Absents représentés : 
DONGES : M. Jean-Marc NICOLLET donne pouvoir à Mme Sylvie CAUCHIE   
MONTOIR-DE-BRETAGNE : Mme Renée BERNARD donne pouvoir à Mme Michèle LEMAITRE   
SAINT-ANDRE-DES-EAUX : M. Thierry RYO donne pouvoir à M. Jérome DHOLLAND  
SAINT-MALO-DE-GUERSAC : Mme Lydia MEIGNEN donne pouvoir à M. Alain MICHELOT  
SAINT-NAZAIRE : Mme Pascale HAMEAU donne pouvoir à M. Alain MASSE,  Mme Gaëlle BENIZE 
donne pouvoir à M. David SAMZUN, M. Alain MANARA donne pouvoir à Mme Sabine MAHE, Mme 
Céline GIRARD donne pouvoir à Mme Françoise LESTIEN   
 
Absents excusés : 
TRIGNAC : M. Henri PIQUET, Mme Tiphaine DAVID   
 
 

 
 
 

Commission : Commission Habitat 
 
Objet : Compétence aménagement, gestion et entretien des aires d’accueil des gens du voyage - Création 
des tarifs pour la fourniture d’eau, d’électricité et droit de place - Approbation du Règlement intérieur 

 

Nombre de membres : 
 

  " en exercice : 60 
  " présents : 50 
  " représentés : 8 

Date de convocation : 
7 Décembre 2016 

 

Secrétaire de séance : 
Laurianne DENIAUD 
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COMMUNAUTE D’AGGLOMERATION DE LA REGION NAZAIRIENNE ET DE L’ESTUAIRE  

 
Séance du Conseil Communautaire du Mardi 13 Décembre 2016 

 
 
Commission : Commission Habitat 
 
Objet : Compétence aménagement, gestion et entretien des aires d’accueil des gens du voyage - Création 
des tarifs pour la fourniture d’eau, d’électricité et droit de place - Approbation du Règlement intérieur 
 _________________________________________________________________________________________  
 
Jérôme DHOLLAND, Vice-président, 
 
Expose, 
 
Par délibération du 27 septembre 2016, la CARENE a sollicité le transfert de la compétence « aménagement, gestion et 
entretien des aires d’accueil des gens du voyage ». Le transfert de cette dernière sera effectif au 1er janvier 2017 
conformément à la loi NOTRE du 07 août 2015. 
 
Dans ce cadre, il appartient à la CARENE de créer les tarifs à appliquer sur l’ensemble des aires d’accueil des gens du 
voyage à compter du 1er janvier 2017. Ces tarifs concernent le droit de place, la fourniture en eau, la fourniture en 
électricité et la caution. 
 
Depuis 2007, dans une volonté d’harmonisation entre les communes de Donges, Montoir de Bretagne, Trignac, Saint-
Nazaire et Pornichet, les tarifs pratiqués sont identiques sur l’ensemble des différentes aires de la CARENE. Ils font 
l’objet de décisions communes partagées dans le cadre du comité de pilotage de gestion des aires d’accueil. Ils ont été 
revalorisés en 2015, mais restent globalement dans la fourchette basse des tarifs pratiqués sur les aires de la région. 
 
Pour assurer sereinement la transition en matière de gestion des aires d’accueil, il vous est proposé pour l’année 2017 
de confirmer les tarifs jusque-là pratiqués par les communes.  
 
Les tarifs sont les suivants : 
Objet Tarif 2017 
Droit d’emplacement 1.50 €/jour 
Fourniture d’eau 3,70 €/m3 
Fourniture d’électricité 0,19 €/kwh 
Caution 150 € 
 
Par ailleurs, il importe également d’approuver le règlement intérieur qui s’applique sur les aires d’accueil. Le règlement 
en cours a été défini entre les communes dans le cadre d’un comité de pilotage. Il rappelle aux usagers des aires 
d’accueils leurs droits et devoirs vis-à-vis de la collectivité et du gestionnaire.  
 
De la même façon que pour les tarifs pratiqués, il vous est proposé de continuer à appliquer le règlement intérieur qui 
avait cours précédemment. 
 
Fin 2017, à l’issue d’une première année de mise en application de la compétence concernant la gestion des aires 
d’accueil des gens du voyage, la CARENE pourra le cas échéant revoir les tarifs et le règlement intérieur.  
 
Le Conseil communautaire, dûment convoqué, délibère et : 

- approuve les tarifs à appliquer sur les aires d’accueil des gens du voyage concernant le droit de place, la 
caution, la fourniture en électricité et en eau, 

- approuve le règlement intérieur. 
 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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RÈGLEMENT INTÉRIEUR DES AIRES D’ACCUEIL DES GENS DU VOYAGE 

SUR LE TERRITOIRE DES COMMUNES DE : 
 

MONTOIR DE BRETAGNE   PORNICHET   SAINT-NAZAIRE  
 TRIGNAC   DONGES 

 
 

Janvier 2017 
Préambule 

 
L'objet du présent règlement intérieur, qui s'inscrit dans le respect du schéma départemental d'accueil des 
gens du voyage de Loire-Atlantique, est de fixer les règles de stationnement applicables à l'accueil des gens 
du voyage sur le territoire des communes de Montoir de Bretagne, Pornichet, Saint-Nazaire et Trignac, et de 
définir les droits et obligations des voyageurs accueillis. 
 
Un exemplaire du présent règlement est affiché sur le terrain. Il est remis à toute personne ou ménage 
sollicitant une admission sur l'une des aires de stationnement, qui devra en accepter expressément les 
dispositions. 
 
Toute infraction au présent règlement pourra entraîner l'annulation de stationner sur l'aire d'accueil. 
 

Article 1 – Généralités 
 
Le stationnement des gens du voyage est autorisé dans la limite des places disponibles sur : 
 

- L'aire d'accueil de Montoir de Bretagne: 12 emplacements délimités et équipés (point d'eau, borne 
électrique, WC et douches individualisés). 

 
- L'aire d'accueil de Pornichet : 6 emplacements délimités et équipés (point d'eau, borne électrique, 

WC et douches individualisés). 
 

- L'aire d'accueil de Trignac : 12 emplacements délimités et équipés (point d'eau, borne électrique, WC 
et douches individualisés). 

 
- L'aire d'accueil de Saint-Nazaire – zone de Tréfféac : 12 emplacements délimités et équipés (point 

d'eau, borne électrique, WC et douches individualisés). 
 

- L'aire d'accueil de Saint-Nazaire – aire de Méan : 14 emplacements délimités et équipés (point d'eau, 
borne électrique, WC et douches individualisés). 
 

- L’aire d’accueil de Donges : 12 emplacements délimités et équipés (point d'eau, borne électrique, WC 
et douches individualisés). 

 
Les bureaux d'accueil des aires sont ouverts du lundi au samedi. Ils sont fermés les dimanches et jours fériés. 
 

Article 2 – Conditions d'admission 
 
A l'entrée de l'aire, un affichage indique l'emplacement et les horaires d'ouverture du bureau d'accueil. 
 
Toute personne désirant stationner sur l'aire doit obligatoirement s'y présenter avec les documents suivants : 
 

# Une pièce d’identité à jour émanant des Autorités Françaises. 
# Le livret de famille. 
# Le carnet scolaire des enfants, le cas échéant. 
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# Une attestation délivrée par la Caisse d'Allocations Familiales, le cas échéant. 

 
L'agent d'accueil : 
 

- Vérifie la régularité de la situation des voyageurs par rapport à de précédents séjours. 
- Établit une fiche d'entrée. 
- Fait signer un contrat de séjour et attribue un emplacement au nom du titulaire de la carte grise du 

véhicule tracteur; cette personne devient responsable de l'emplacement attribué et reconnaît assumer 
les responsabilités qui en découlent, notamment au regard des dégradations pouvant être commises 
et des poursuites judiciaires ou pénales qui s'ensuivraient. 

 
Seules les familles en règle de précédents séjours éventuels et séjournant en véhicules mobiles en état de 
marche, peuvent être admises sur l'aire de stationnement. Les caravanes doivent être dotées d'un extincteur. 
 
L'agent d'accueil conduit les voyageurs à l'emplacement affecté. Un état des lieux contradictoire de 
l'emplacement, écrit et signé par chacune des parties, est immédiatement réalisé, les chiffres des compteurs 
d'électricité et d'eau sont relevés. 
 
Le stationnement des véhicules et des caravanes est interdit ailleurs qu'aux emplacements prévus. Le 
changement d'emplacement n'est possible qu'après accord du gestionnaire et règlement des sommes dues 
sur ce dernier. 
 
L'occupation du terrain se fait à titre précaire et révocable à tout moment. L'occupant prendra connaissance 
du règlement intérieur et de la délibération du Conseil Municipal fixant le coût des consommations de fluides. 
Il paraphera et signera ces documents. 
 

Article 3 - Tarifs 
 
Les occupants doivent s'acquitter auprès de l'agent d'accueil d'un achat de consommations d'eau et 
d'électricité. Les tarifs sont joints au présent règlement et affichés dans le bureau d'accueil. 
L'occupant devra ensuite veiller à créditer son compte individualisé en fonction de sa consommation, afin de 
se voir attribuer l'électricité et l'eau. 
Le droit d'emplacement est un droit d'usage, il couvre les frais de fonctionnement, l’enlèvement des ordures 
ménagères, le nettoyage et l'entretien des réseaux. 
 

Article 4 – Dépôt de Garantie 
 
Un dépôt de garantie d'un montant de 150 € est versé à la prise de possession de l'emplacement. Il est 
restitué déduction faite, le cas échéant, des sommes restant dues et après constat par le gestionnaire ou son 
représentant du bon état de l'emplacement, et sous réserve des réparations, des dégradations dont le 
responsable de l'emplacement aura été reconnu responsable. 
 

Article 5 – Horaires d'ouverture et Mouvements de caravanes 
 
Les horaires d'ouverture sont affichés à l'entrée de l'aire et au bureau d'accueil. 
 
Les entrées et sorties de caravanes ne peuvent avoir lieu que pendant les jours et horaires d'ouverture. Toute 
sortie doit être signalée au moins la veille. Aucun mouvement de caravane ne peut avoir lieu du samedi de 11 
H 30 au lundi matin avant l'ouverture, ainsi que les jours fériés, sauf cas d'extrême urgence. 
 

Article 6 – Durée du séjour 
 

La durée du séjour est limitée à trois mois. Une autorisation de prolongation du séjour pourra être accordée 
par la collectivité dans les situations suivantes:  
 -La scolarisation assidue des enfants de 6 à 16 ans durant l'année scolaire en cours 

- problèmes de santé avérés 
- à titre de dérogation exceptionnelle. 

Le renouvellement devra être demandé par écrit et ne pourra avoir lieu que sur présentation de justificatif, 
celui-ci sera  transmis par le gestionnaire à la Collectivité, 
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Un délai d'un mois au minimum sera respecté entre deux séjours. Ce délai pourra cependant être modulé en 
fonction du nombre de jours stationnés sur l'aire. 
L'installation d'une nouvelle personne sur l'emplacement déjà occupé ne rallonge pas la durée de 
stationnement autorisée. De la même façon, si une famille est autorisée à changer d'emplacement en cours 
de séjour, cela ne modifie en rien la durée du stationnement autorisée. 
 

Article 7 – Formalités à effectuer au départ 
 

Un état des lieux contradictoire de l'emplacement et des équipements sanitaires, écrit et signé par chacune 
des parties, sera réalisé au départ de l'occupant par l'agent d'accueil. 
 
Le départ de l'aire d'accueil nécessite l'établissement d'un état des lieux en présence du chef de famille. S'il 
est constaté que l'emplacement attribué n'est pas laissé en parfait état de propreté ou qu'il a été endommagé 
, il sera demandé une indemnisation(retenue sur le dépôt de garantie plus une facture si le montant est 
supérieur au dépôt de garantie)couvrant le coût  prévisionnel de la remise en état (nettoyage ou 
réparation)suivant un barème fixé par la collectivité et affiché dans le bureau d'accueil. .  
 
 
 

Article 8 – Conditions de séjour 
 
� Nombre de caravanes 
Chaque emplacement est occupé par une famille. Outre la caravane principale d'habitation, il pourra être 
accueilli, sur le même emplacement, une seconde caravane qui doit être la propriété du ménage, les 
véhicules tracteurs ainsi que, le cas échéant, une petite caravane pour la cuisine. 
 
Les personnes n'étant plus à la charge de leurs parents ou du ménage déclaré comme occupant doivent 
séjourner sur un autre emplacement. 
 
� Ordures ménagères 
Une poubelle numérotée est attribuée aux résidents, laquelle sera restituée à leur sortie dans un état 
comparable et nettoyée. Les autres déchets ménagers doivent être déposés dans les conteneurs de tri 
réservés à cet effet. Les objets encombrants doivent être déposés à la déchetterie. 
 
� Consommation électrique 
Le courant électrique est délivré à partir d'une borne électrique déterminée par emplacement. Les 
raccordements se font exclusivement sur cette borne et par un câble trois fils, conformément aux normes en 
vigueur (2 fils + terre) et de section pouvant supporter l'utilisation de la consommation du locataire. 
 
Il est interdit aux usagers de se brancher sur un point autre que la borne du compteur individuel qui leur est 
affecté. 
 
� Consommation d'eau 
L'alimentation en eau se fait à partir de l'installation déterminée par emplacement. Il est interdit aux usagers 
de consommer l'eau d'un point autre que celui du compteur individuel qui leur est affecté. 
 

Article 9 – Obligation des usagers 
 
� Respect et propreté des installations 
Les occupants doivent : 

- Respecter et faire respecter les installations et le mobilier. 
- Entretenir leur emplacement ainsi que leurs abords dont ils sont responsables. Les travaux de 

nettoyage ou de remise en état sont à la charge de l'occupant de l'emplacement. 
- Vider les eaux usées des installations des caravanes exclusivement dans le regard prévu à cet effet. 
- Étendre le linge uniquement aux emplacements prévus à cet effet. 
- Déposer des ordures dans les conteneurs prévus à cet effet. 
- Respecter les règles d'hygiène et de salubrité. 

    faire une demande préalable et écrite auprès du gestionnaire qui   transmettra en mairie pour toute 
installation de chapiteau  pour des  regroupements familiaux ou cérémonies. 
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Aucune installation modifiant la destination première des emplacements ou susceptible de les dégrader n'est 
autorisée. Aucune installation fixe n'est autorisée. 
 
Il est interdit de faire des trous et de planter des piquets dans le sol. 
 
Il est interdit d'exercer une activité professionnelle, artisanale ou commerciale sur l'aire d'accueil, réservée 
uniquement à la fonction de résidence temporaire de durée limitée. 
 
� Usage des espaces communs 
Il est interdit de : 

# Ferrailler sur les aires ou d'y effectuer toute opération de brûlage (pneus, fils, plastiques, métaux, …). 
# Stocker ou déposer sur l'aire des objets ou des matières interdites, incommodantes ou dangereuses, 

d'abandonner de la ferraille ou des épaves (voitures, caravanes, …) dans l'enceinte ou aux abords de 
l'aire. 

# Procéder sur les parties communes comme sur les emplacements attribués à des perçages de murs, 
de la chaussée, des modifications de canalisations ou des changements de distribution. 

# Monter sur les toits de locaux, pénétrer dans les locaux techniques. 
# Abattre les arbres, couper les arbustes ou détruire les plantations. 
# Rouler au-delà de la vitesse au pas (5 km/h). 
# Stationner avec les véhicules en dehors des emplacements attribués. 
# Procéder à des vidanges et à des déposes de moteurs ou autres travaux de mécanique et de 

carrosserie automobile. 
 
En cas de détérioration constatée sur le matériel et les espaces individuels ou collectifs : 
les travaux de réparation seront réalisés sur ordre de la Collectivité et facturés à l'usager responsable de la 
dégradation. Les parents sont responsables des dégâts commis par leurs enfants ou par toute personne qu’ils 
accueilleraient. 
 
Pour toute dégradation ou infraction, une plainte pourra être déposée par le gestionnaire pour le compte des 
collectivités concernées auprès des services de Police ou de Gendarmerie. 
 
� Occupation paisible des aires d'accueil 
Les usagers doivent occuper paisiblement les emplacements sur lesquels ils ont été autorisés à stationner. Ils 
doivent se respecter mutuellement et observer une parfaite correction à l'égard du personnel et du voisinage. 
Ils ne doivent pas troubler l'ordre public. 
 
La responsabilité du gestionnaire et des collectivités ne pourra être engagée en cas de vol ou de rixes. 
 
L'usage d'armes à feu ou à air comprimé , d'armes blanches , lances pierres , objets contondants ,pétards ou 
tous engins présentant un danger ou un risque pour la sécurité et la vie des personnes est formellement 
interdit sur l'aire d'accueil. 
 
� Animaux 
Les animaux (chiens, chats) sont tolérés .Ils doivent être attachés sur l'emplacement de leur propriétaire ou 
tenus en laisse et être à jour au niveau des vaccinations. 
Tout autre animal (poules, canards, cochons, chèvres, lapins, …) doit être attachés ou enfermés dans un 
enclos sur l'emplacement de son propriétaire.  
Les chiens classés dangereux selon les articles L 211-13-1 et L 211-14-1 du code rural du 20 juin 2008 sont 
autorisés sur les aires d'accueil si ils ont étés préalablement déclarés en mairie et si le propriétaire de celui-ci 
possède une attestation d'autorisation de détention délivrée par un organisme agréé par la préfecture. 
 
� Sécurité 
Les feux ouverts et au sol ne sont pas autorisés. Seuls les grills ou barbecues sont tolérés, sous réserve 
d'être utilisés avec précaution, sauf par journée de grand vent. 
 

Article 10 – Fermeture annuelle 
 

Chaque année, le terrain sera fermé pour l'entretien général et les réparations. Les dates précises seront 
fixées annuellement entre le gestionnaire et la collectivité. Les occupants seront prévenus au moins un mois à 
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l'avance des dates de fermeture. Ils devront prendre toutes les dispositions nécessaires pour libérer 
totalement l'emplacement qu'ils occupent. 
 

Article 11 – Fermeture exceptionnelle de l'aire pour travaux 
 
Lorsque l'état du terrain d'accueil le justifie expressément, la collectivité peut décider de la fermeture de son 
terrain d'accueil, afin de faire procéder aux travaux nécessaires. 
 
Article 12 – Sanctions 
Le gestionnaire vérifie l’ordre, la bonne tenue et le bon fonctionnement du terrain. Le non respect du présent 
règlement intérieur expose le contrevenant à une expulsion temporaire ou définitive selon la gravité de 
l’infraction. Le concours  de la force publique peut être sollicité. 
 
Tout manquement au présent règlement  (dégradations, disputes, rixes, manque de respect au personnel, 
impayés, troubles du voisinage.)par le chef de famille et /ou les membres de sa famille sera sanctionné par un 
retrait de l'autorisation de stationnement et l'obligation de quitter l'aire d'accueil dès notification de ce retrait, 
l'expulsion pourra être poursuivie par voie judiciaire y compris en la forme d'un simple référé, ou d'un arrêté 
municipal et sera passible de poursuites pénales.  
 
L'exclusion  définitive de séjourner sur l’aire d'accueil de la collectivité pourra être prononcée, l'expulsion sera 
faite par les forces de l'ordre. 
  
Les sanctions seront prononcées  par les représentants des collectivités. 
 
Le présent règlement intérieur est transmis à Monsieur Le Préfet de Loire Atlantique et à Monsieur Le 
Président du Conseil Départemental, cosignataires du schéma départemental des aires d'accueil. 
 
Article 13 – Personnes chargées de l'application du présent règlement 
 
Le gestionnaire désigné est seul habilité, au nom de la collectivité, à prendre les décisions pour l'application 
du présent règlement. 
 
 
 

Fait à Saint-Nazaire, le...................................... 
 
 
 
Pour la collectivité,   Le gestionnaire,    L'usager 
Le Président,    Le Régisseur,    Nom et N° de place 
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COMMUNAUTE D’AGGLOMERATION DE LA REGION NAZAIRIENNE ET DE L’ESTUAIRE  

 
Séance du Conseil Communautaire du Mardi 13 Décembre 2016 

 
 

! ! ! ! ! ! 
 

EXTRAIT N° 2016.00300 DU REGISTRE DES DELIBERATIONS DU CONSEIL COMMUNAUTAIRE 
 
 

L'an deux mille seize, le treize décembre 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, M. Pierre THOMERE, Mme Christelle HERVY  
DONGES : M. François CHENEAU, Mme Sandrine SALMON, M. Louis OUISSE, Mme Claire 
DELALANDE   
LA CHAPELLE-DES-MARAIS : M. Franck HERVY, 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. Jérôme DHOLLAND, Mme Catherine LUNGART, Mme Laurence 
DOMET GRATTIERI  
SAINT-JOACHIM : M. Roger VEILLAUD, Mme Marie Anne HALGAND, Mme Anne-Marie MAHE   
SAINT-MALO-DE-GUERSAC : M. Alain MICHELOT, M. Alain MASSE   
SAINT-NAZAIRE : M. David SAMZUN, Mme Laurianne DENIAUD, M. Eric PROVOST, M. Yvon 
RENEVOT, Mme Lydie MAHE, M. Jean-Jacques LUMEAU, M. Patrice BULTING, Mme Pascale 
CLEMENT, M. Martin ARNOUT, Mme Corinne PRAUD, M. Christophe COTTA, Mme Françoise 
LESTIEN, 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, Mme Sabine MAHE  
 
Absents représentés : 
DONGES : M. Jean-Marc NICOLLET donne pouvoir à Mme Sylvie CAUCHIE   
MONTOIR-DE-BRETAGNE : Mme Renée BERNARD donne pouvoir à Mme Michèle LEMAITRE   
SAINT-ANDRE-DES-EAUX : M. Thierry RYO donne pouvoir à M. Jérome DHOLLAND  
SAINT-MALO-DE-GUERSAC : Mme Lydia MEIGNEN donne pouvoir à M. Alain MICHELOT  
SAINT-NAZAIRE : Mme Pascale HAMEAU donne pouvoir à M. Alain MASSE,  Mme Gaëlle BENIZE 
donne pouvoir à M. David SAMZUN, M. Alain MANARA donne pouvoir à Mme Sabine MAHE, Mme 
Céline GIRARD donne pouvoir à Mme Françoise LESTIEN   
 
Absents excusés : 
TRIGNAC : M. Henri PIQUET, Mme Tiphaine DAVID   
 
 
 

 
 

Commission : Commission Habitat 
 
Objet : Politique locale de l’habitat - Conférence des financeurs - Désignation des représentants de la 
CARENE - Approbation 

 

Nombre de membres : 
 

  " en exercice : 60 
  " présents : 50 
  " représentés : 8 

Date de convocation : 
7 Décembre 2016 

 

Secrétaire de séance : 
Laurianne DENIAUD 
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COMMUNAUTE D’AGGLOMERATION DE LA REGION NAZAIRIENNE ET DE L’ESTUAIRE  

 
Séance du Conseil Communautaire du Mardi 13 Décembre 2016 

 
 
Commission : Commission Habitat 
 
Objet : Politique locale de l’habitat - Conférence des financeurs - Désignation des représentants de la 
CARENE - Approbation 
 _________________________________________________________________________________________  
 
Jérôme DHOLLAND, Vice-président, 
 
Expose, 
 
Le décret du 26 février 2016 prévoit la mise en place à l’échelle départementale d’une conférence des financeurs de la 
prévention de la perte d’autonomie des personnes âgées. Cette conférence est constituée notamment des EPCI 
volontaires qui contribuent au financement d’actions entrant dans le champ de compétence de la conférence. 
 
La CARENE mène depuis de nombreuses années une politique en faveur de l’amélioration de l’habitat privé ancien de 
son territoire et plus particulièrement pour les ménages les plus modestes. 
 
Au travers du nouveau Programme local de l’habitat adopté le 28 mars 2016, la CARENE réaffirme sa volonté de 
poursuivre cette politique. Celle-ci se décline autour de plusieurs thématiques,  dont l’accompagnement des projets 
permettant le maintien à domicile et l’adaptation des logements des propriétaires modestes âgés de 60 ans et plus. 
 
Aussi, au regard de l’intérêt que nous portons à ce sujet et de l’investissement conséquent apporté par notre 
communauté d’agglomération aux actions de prévention de la perte d’autonomie, la CARENE s’est portée  volontaire, 
par courrier du 1er juin 2016, pour participer avec les membres de la conférence au diagnostic des besoins sur notre 
territoire. 
 
Comme le prévoit le décret, il s’agit à présent  de désigner officiellement les représentants (titulaire et suppléant) de 
notre collectivité à cette conférence.  
 
Au regard de la thématique abordée, la désignation suivante vous est proposée : 

- Membre titulaire : Jérôme DHOLLAND – Vice-président en charge de l’habitat  
- Membre suppléant : Alain MANARA  – Vice-président en charge de l’habitat  

 
Le Conseil communautaire, dûment convoqué, délibère et : 
 

- désigne, conformément au Code Général des collectivités Territoriales (CGCT) et son article L.2121-21 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 Jérôme DHOLLAND en tant que titulaire et Alain MANARA et tant que suppléant pour représenter la 
CARENE au sein de la Conférence des financeurs. 

 
Le Président, 
David SAMZUN 

 
ADOPTE A LA MAJORITÉ 
(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 13 Décembre 2016 

 
 

! ! ! ! ! ! 
 

EXTRAIT N° 2016.00301 DU REGISTRE DES DELIBERATIONS DU CONSEIL COMMUNAUTAIRE 
 
 

L'an deux mille seize, le treize décembre 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, M. Pierre THOMERE, Mme Christelle HERVY  
DONGES : M. François CHENEAU, Mme Sandrine SALMON, M. Louis OUISSE, Mme Claire 
DELALANDE   
LA CHAPELLE-DES-MARAIS : M. Franck HERVY, 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. Jérôme DHOLLAND, Mme Catherine LUNGART, Mme Laurence 
DOMET GRATTIERI  
SAINT-JOACHIM : M. Roger VEILLAUD, Mme Marie Anne HALGAND, Mme Anne-Marie MAHE   
SAINT-MALO-DE-GUERSAC : M. Alain MICHELOT, M. Alain MASSE   
SAINT-NAZAIRE : M. David SAMZUN, Mme Laurianne DENIAUD, M. Eric PROVOST, M. Yvon 
RENEVOT, Mme Lydie MAHE, M. Jean-Jacques LUMEAU, M. Patrice BULTING, Mme Pascale 
CLEMENT, M. Martin ARNOUT, Mme Corinne PRAUD, M. Christophe COTTA, Mme Françoise 
LESTIEN, 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, Mme Sabine MAHE  
 
Absents représentés : 
DONGES : M. Jean-Marc NICOLLET donne pouvoir à Mme Sylvie CAUCHIE   
MONTOIR-DE-BRETAGNE : Mme Renée BERNARD donne pouvoir à Mme Michèle LEMAITRE   
SAINT-ANDRE-DES-EAUX : M. Thierry RYO donne pouvoir à M. Jérome DHOLLAND  
SAINT-MALO-DE-GUERSAC : Mme Lydia MEIGNEN donne pouvoir à M. Alain MICHELOT  
SAINT-NAZAIRE : Mme Pascale HAMEAU donne pouvoir à M. Alain MASSE,  Mme Gaëlle BENIZE 
donne pouvoir à M. David SAMZUN, M. Alain MANARA donne pouvoir à Mme Sabine MAHE, Mme 
Céline GIRARD donne pouvoir à Mme Françoise LESTIEN   
 
Absents excusés : 
TRIGNAC : M. Henri PIQUET, Mme Tiphaine DAVID   
 
 
 
 

 
 

Commission : Commission Grands Services publics 
 
Objet : Eau - Assainissement - Tarifs 2017 - Approbation 

 

Nombre de membres : 
 

  " en exercice : 60 
  " présents : 50 
  " représentés : 8 

Date de convocation : 
7 Décembre 2016 

 

Secrétaire de séance : 
Laurianne DENIAUD 
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COMMUNAUTE D’AGGLOMERATION DE LA REGION NAZAIRIENNE ET DE L’ESTUAIRE  

 
Séance du Conseil Communautaire du Mardi 13 Décembre 2016 

 
 
Commission : Commission Grands Services publics 
 
Objet : Eau - Assainissement - Tarifs 2017 - Approbation 
 _________________________________________________________________________________________  
 
François CHENEAU, Vice-président, 
 
 
Expose, 
 
Les services publics de production et de distribution d’eau potable et de collecte et de traitement des eaux usées, 
constituent des services à caractère industriel et commercial. Leurs financements sont donc assurés exclusivement par 
les redevances des usagers. 
 
Les tarifs des redevances sont réexaminés annuellement et leur détermination doit prendre en compte l’évolution des 
charges d’exploitation, notamment celles liées à l’inflation, mais également la capacité à financer les opérations de 
renouvellement du patrimoine ou à assurer la réalisation d’opérations majeures. 
 
Cela a été le cas pour la restructuration de l’ensemble des stations d’épuration des eaux usées de la CARENE, réalisée 
entre 2007 et 2014 ainsi que pour les travaux de renforcement et de sécurisation en alimentation en eau potable entre 
Nantes et Saint André des Eaux, dont les travaux vont se poursuivre en 2017. 
 
En eau potable, les besoins en matière de sécurisation et de modernisation des ouvrages nécessitent la poursuite de 
travaux importants dans les prochaines années.  
Parmi les futurs travaux à réaliser sont concernés la modernisation et la sécurisation des forages et du process de 
l’usine de Campbon, mais aussi la réhabilitation des réservoirs de stockage en eau. 
 
En Assainissement collectif, le programme des extensions des réseaux d’eaux usées acté pour les prochaines années 
nécessite également une augmentation des tarifs.      
 
En conséquence, il vous est proposé pour 2017 : 
-pour les tarifs de l’Eau, une augmentation de 2 % pour la part fixe et la part variable. 
-pour les tarifs de l’Assainissement collectif, une augmentation de 2 % pour la part fixe et de 1% pour la part variable. 
 
Sous réserve du maintien des redevances de l’Agence de l’Eau et des taux de TVA, ceci conduit à une augmentation 
globale de la facture de l’usager de + 1.34 % par rapport à 2016 (+ 7.16 euros TTC) pour une consommation annuelle de 
référence de 120 m3. 
La consommation moyenne annuelle des abonnés sur le territoire de la CARENE étant d’environ 80 m3, dans ce cas, 
l’augmentation globale s’élève à + 1,39 % par rapport à 2016 (soit + 5.314 euros TTC pour l’année). 
 
Le Conseil communautaire, dûment convoqué, délibère et : 

- adopte l’ensemble des tarifs présentés en annexe de la présente délibération pour l’année 2017. 
 
 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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TARIFS DE L'EAU POTABLE H.T. APPLICABLES A L'ENSEMBLE 

DES COMMUNES DE LA CARENE A PARTIR DU 1er JANVIER 2017 

 
 
Inscription à un nouvel abonnement (frais de dossier)   26,30 euros 
Frais de fermeture et d’ouverture     47,82 euros 
 

 

TARIF DOMESTIQUE  

 

TARIFS 2017 

de 0 à 40 m3, le m3 
 

0.925 €HT 

au-delà, le m3 
 

1.260 € HT 

TARIF INDUSTRIEL (Consommation annuelle > 
ou égale à 6000 m3) 
 

 

le m3 1.256 €HT 

TARIF AGRICOLE (Hors alimentation 
domestique) 
 

 

A partir du 1er m3, le m3 
 

0.810 €HT 

PART FIXE 

Diamètre des compteurs 
 

 

12  33.095 €HT 

15  38.475 €HT 

20  42.366 €HT 

25 et 30  89.842 €HT 

40  218.217 €HT 

50  413.846 €HT 

60 et 65  434.686 €HT 

80  559.928 €HT 

100  667.500 €HT 

150  766.061 €HT 

200  774.272 €HT 

250  878.015 €HT 

300  892.122 €HT 

400  1312.655 €HT 

500  1648.972 €HT 

50 X 20 combiné  Les compteurs combinés 

60 X 20  sont facturés comme 

80 X 20  deux compteurs individuels 

100 X 25  

150 X 40  

Plus value pour radio relève de compteur  
 

18,746 euros HT 
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TARIFS DE L'ASSAINISSEMENT H.T. APPLICABLES A L'ENSEMBLE 

DES COMMUNES DE LA CARENE A PARTIR DU 1er JANVIER 2017 

 
 
 
Tarif PART VARIABLE Tarifs 2017 

 
le m3 
 

1.787 € HT 

Tarif PART FIXE 

Diamètre des compteurs  
 

Tarifs 2017 

12  50.273 € HT 
15  51.915 € HT 
20  55.124 € HT 
25  103.822 € HT 
30  103.822 € HT 
40  259.616 € HT 
50 et 60  467.256 € HT 
80  674.963 € HT 
100  830.725 € HT 
150  986.490 € HT 
200  1005.957 € HT 
300  1070.844 € HT 
  
50 X 20 combiné  Les compteurs combinés 
60 X 20  sont facturés comme 
80 X 20  deux compteurs individuels 
100 X 25  
150 X 40  
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COMMUNAUTE D’AGGLOMERATION DE LA REGION NAZAIRIENNE ET DE L’ESTUAIRE  

 
Séance du Conseil Communautaire du Mardi 13 Décembre 2016 

 
 

! ! ! ! ! ! 

 
EXTRAIT N° 2016.00302 DU REGISTRE DES DELIBERATIONS DU CONSEIL COMMUNAUTAIRE 

 
 

L'an deux mille seize, le treize décembre 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, M. Pierre THOMERE, Mme Christelle HERVY  
DONGES : M. François CHENEAU, Mme Sandrine SALMON, M. Louis OUISSE, Mme Claire 
DELALANDE   
LA CHAPELLE-DES-MARAIS : M. Franck HERVY, 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. Jérôme DHOLLAND, Mme Catherine LUNGART, Mme Laurence 
DOMET GRATTIERI  
SAINT-JOACHIM : M. Roger VEILLAUD, Mme Marie Anne HALGAND, Mme Anne-Marie MAHE   
SAINT-MALO-DE-GUERSAC : M. Alain MICHELOT, M. Alain MASSE   
SAINT-NAZAIRE : M. David SAMZUN, Mme Laurianne DENIAUD, M. Eric PROVOST, M. Yvon 
RENEVOT, Mme Lydie MAHE, M. Jean-Jacques LUMEAU, M. Patrice BULTING, Mme Pascale 
CLEMENT, M. Martin ARNOUT, Mme Corinne PRAUD, M. Christophe COTTA, Mme Françoise 
LESTIEN, 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, Mme Sabine MAHE  
 
Absents représentés : 
DONGES : M. Jean-Marc NICOLLET donne pouvoir à Mme Sylvie CAUCHIE   
MONTOIR-DE-BRETAGNE : Mme Renée BERNARD donne pouvoir à Mme Michèle LEMAITRE   
SAINT-ANDRE-DES-EAUX : M. Thierry RYO donne pouvoir à M. Jérome DHOLLAND  
SAINT-MALO-DE-GUERSAC : Mme Lydia MEIGNEN donne pouvoir à M. Alain MICHELOT  
SAINT-NAZAIRE : Mme Pascale HAMEAU donne pouvoir à M. Alain MASSE,  Mme Gaëlle BENIZE 
donne pouvoir à M. David SAMZUN, M. Alain MANARA donne pouvoir à Mme Sabine MAHE, Mme 
Céline GIRARD donne pouvoir à Mme Françoise LESTIEN   
 
Absents excusés : 
TRIGNAC : M. Henri PIQUET, Mme Tiphaine DAVID   
 
 
 

 
 

Commission : Commission Grands Services publics 
 
Objet : Eau - Assainissement - Service Public d’Assainissement Non Collectif (SPANC) - Diverses prestations 
- Tarifs 2017 - Approbation 

 

Nombre de membres : 
 

  " en exercice : 60 
  " présents : 50 
  " représentés : 8 

Date de convocation : 
7 Décembre 2016 

 

Secrétaire de séance : 
Laurianne DENIAUD 
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COMMUNAUTE D’AGGLOMERATION DE LA REGION NAZAIRIENNE ET DE L’ESTUAIRE  
 

Séance du Conseil Communautaire du Mardi 13 Décembre 2016 
 
 
Commission : Commission Grands Services publics 
 
Objet : Eau - Assainissement - Service Public d’Assainissement Non Collectif (SPANC) - Diverses prestations 
- Tarifs 2017 - Approbation 
 _________________________________________________________________________________________  
 
François CHENEAU, Vice-président, 
 
 
Expose, 
 
Les Services eau potable et assainissement, tout comme le SPANC, sont amenés à effectuer des 
interventions pour le compte de tiers. 
 
Il est proposé de ne pas augmenter l’ensemble de ces tarifs pour l’année 2017. 
 
Les propositions de tarifs hors taxes sont définies dans les tableaux annexés. 
 
Ces dispositions prendront effet à compter du 1er janvier 2017. 
 
Le Conseil communautaire, dûment convoqué, délibère et : 

-  adopte ces tarifs 2017 pour les diverses prestations des Services eau, assainissement et SPANC. 
 

 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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1/ Tarifs forfaitaires (en € HT) : 

   
BRANCHEMENTS NEUF AUX PARTICULIERS 20 mm  pour une longueur de 10 

mètres 
25 mm  

1275.58 
 

1321.05 
Chaussée revêtue 30 mm 1366.49 
 40 mm 1416.92 
 Pour longueur de  plus 10 mètres -  

par mètre linéaire 
106.05 par m linéaire 

supplémentaire 
POSE DU REGARD  
Regard classique 

 
Compteur de 15 à 30 mm 
Compteur de 40 mm 

 
63.80 

122.36 
Regard intégré 
Borne de façade 

Compteur de 15 mm 
Compteur de 15 mm 
 

186.64 
298.97 

 
   
POUR LOTISSEMENTS  20 mm forfait 729.69 
Et chaussée non revêtue 30 mm forfait 776.55 
 40 mm forfait 829.30 
   
 
MODIFICATIONS SUR BRANCHEMENTS 

 
Déplacement du compteur ou du 
branchement sans modification du 
regard et sans terrassement 
(Compteur de 15 à 30 mm)  

 
190.29 

 Déplacement du compteur ou du 
branchement avec terrassement et 
modification du regard (Compteur de 
15 à 30 mm) 

 
609.91 

 Déplacement du compteur ou 
modification de branchement pour 
diamètre de compteur > 40 mm 
 
Première pose ou ajout de compteur 
sur colonne ou dans regard 
 
Fourniture de vannette et clapet, 
agréés par le service de l’eau, pour 
une première pose compteur 

Devis 
 
 
 
 

45.66 
 
 

45.66 
Prestation pour relève de compteur et fourniture 
d’un fichier mensuel, avec alerte de fuite et 
détermination du débit perdu 
Forfait annuel par compteur 
Cette prestation est en plus de l’abonnement 

Pour moins de 20 compteurs 
Pour 21 à 40 compteurs 
Pour 41 à 60 compteurs 
Au-delà de 60 compteurs 

252.98 €HT/an/compteur 
206.98 €HT/an/compteur 
183,98€HT/an/compteur 
172.49 HT/an/compteur 

Plus value si le compteur est équipé d’une tête 
émettrice avec transmission des informations 
quotidiennes à l’abonné 

  
239.16 

Forfait pour contrôle des installations privatives 
de distribution d’eaux issues de prélèvements, 
puits, forages ou récupérations d’eaux de pluies 
 
 

 
82.14 € 
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Fourniture d'eau aux navires  Prix H.T. du m3 
Minimum de perception 10 m3. 
 Les 25 premiers m3  6.44 
 Les 50 m3 suivants 4.92 

 Au delà de 75 m3     2.59 
 
"Tarif pour travail en heures supplémentaires les week-ends et jours fériés et en dehors des plages horaires 
de 8h - 12h et 13h30 - 16h45 : 48.91 euros/heure H.T. majoré de 50% avec un minimum de 4 heures par 
déplacement" 
 
Etablissements  forains, manèges, cirques et autres établissements temporaires 
 
- Soit forfait de 4.55 euros/jour/véhicule (camion, caravane) 
 
- Soit facturation au réel selon les modalités du tarif domestique 
 
La réalisation des branchements provisoires pour abonnement temporaire est subordonnée au règlement par 
avance au Service de l’eau de la CARENE d’un montant correspondant à une consommation représentative 
des besoins déclarés de l’abonné, éventuellement majoré de frais techniques annexes à fixer dans chaque 
cas particulier. 
 
Forfait, installation et consommations par point d'eau    64.05 euros 
 
Purge du réseau en cas d'incident causé par un tiers    0.64 euros par m3 
 
2/ Tarifs horaires (en € HT) :   
  
TARIFS HORAIRES Ingénieur 87.92 
   
 Technicien 61.66 
   
 - Agent de maîtrise 54.22 
   
 - Agent technique d’exploitation 48.91 
   
 - Plombier 48.91 
   
 - Terrassier, agent de salubrité 35.09 
   
 - Mini-Pelle avec chauffeur 63.80 
   
 - Camion avec chauffeur 98.89 
   
 - Compresseur avec brise béton 14.89 
   
 - Camion hydrocureur ou camion 

grue 
 

133.16 

 - Véhicule d’inspection caméra  
 
- Intervention d’hydrocureur à la 
journée 

116.96 
 

708.42 
 

 
2bis/  Les tarifs horaires de base seront majorés d'un coefficient de 2,0 pour les interventions effectuées en 
heures supplémentaires, d'un coefficient de 2,5 pour les interventions de dimanche ou  pendant les jours 
fériés, d'un coefficient de 3 pour les interventions effectuées entre 23 heures et 6 heures. Par ailleurs, un 
forfait de déplacement de trente minutes sera appliqué. 
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3/ Tarifs spécifiques à l’assainissement (en € HT) :   
 
Raccordement des immeubles au réseau d’eaux usées – participation des propriétaires aux frais de 
branchement réalisés lors des programmes d’extension des collecteurs  
 2 035,43 € HT 
 
Les modalités de paiement sont fixées dans la délibération du 13 décembre 2011. 
 
Contrôle de conformité dans le cadre des ventes et mutations d’habitation   
43,81 € HT le contrôle 
 
Il est rappelé qu’en cas d’absence au rendez-vous sans annulation 24 heures à l’avance au minimum, il sera 
facturé au propriétaire ou à son représentant un forfait correspondant à 1 heure x 2 agents x tarif horaire 
d’agent technique, sur la base du tarif applicable au 1er janvier 2016. 
 
Traitement des « matières de vidange » sur les stations d’épuration de la CARENE (résidus de 
pompage de fosses en provenance des habitations non desservies par le réseau collectif) : 
16.70 € HT/tonne 
Traitement des déchets « non ultimes » (issus du curage et du pompage des réseaux des eaux usées 
et des eaux pluviales) : 
67.47 €HT/tonne 
 
Analyses bactériologiques hors prélèvement (entérocoques ou e-coli) 
20€ HT / indicateur / analyse 
 
Ce tarif ne concernant que les analyses. En cas d’intervention pour prélèvement, celui-ci sera alors facturé 
sur la base du taux horaire d’agent défini par délibération, avec application d’une majoration éventuelle en cas 
d’intervention en astreinte en dehors des heures normales de fonctionnement du service.  
 
 
4/ Tarifs spécifiques au SPANC (en € HT) :   
 
Contrôle des installations neuves :  
- contrôle de conception : 109,51 € HT 
- contrôle de bonne exécution : 76,66 € HT 
 
Ces redevances forfaitaires sont perçues auprès des propriétaires  
 
Redevance annuelle de bon fonctionnement des installations d’Assainissement Non Collectif : 
Tarif forfaitaire annuel 27,87 € HT 
 
Tarif pour les diagnostics techniques liés aux mutations d’habitation 
Tarif forfaitaire de 95,69 € HT 
 
Ce tarif est également applicable aux diagnostics effectués à la demande des usagers (hors vente)  
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COMMUNAUTE D’AGGLOMERATION DE LA REGION NAZAIRIENNE ET DE L’ESTUAIRE  

 
Séance du Conseil Communautaire du Mardi 13 Décembre 2016 

 
 

! ! ! ! ! ! 
 

EXTRAIT N° 2016.00303 DU REGISTRE DES DELIBERATIONS DU CONSEIL COMMUNAUTAIRE 
 
 

L'an deux mille seize, le treize décembre 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, M. Pierre THOMERE, Mme Christelle HERVY  
DONGES : M. François CHENEAU, Mme Sandrine SALMON, M. Louis OUISSE, Mme Claire 
DELALANDE   
LA CHAPELLE-DES-MARAIS : M. Franck HERVY, 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. Jérôme DHOLLAND, Mme Catherine LUNGART, Mme Laurence 
DOMET GRATTIERI  
SAINT-JOACHIM : M. Roger VEILLAUD, Mme Marie Anne HALGAND, Mme Anne-Marie MAHE   
SAINT-MALO-DE-GUERSAC : M. Alain MICHELOT, M. Alain MASSE   
SAINT-NAZAIRE : M. David SAMZUN, Mme Laurianne DENIAUD, M. Eric PROVOST, M. Yvon 
RENEVOT, Mme Lydie MAHE, M. Jean-Jacques LUMEAU, M. Patrice BULTING, Mme Pascale 
CLEMENT, M. Martin ARNOUT, Mme Corinne PRAUD, M. Christophe COTTA, Mme Françoise 
LESTIEN, 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, Mme Sabine MAHE  
 
Absents représentés : 
DONGES : M. Jean-Marc NICOLLET donne pouvoir à Mme Sylvie CAUCHIE   
MONTOIR-DE-BRETAGNE : Mme Renée BERNARD donne pouvoir à Mme Michèle LEMAITRE   
SAINT-ANDRE-DES-EAUX : M. Thierry RYO donne pouvoir à M. Jérome DHOLLAND  
SAINT-MALO-DE-GUERSAC : Mme Lydia MEIGNEN donne pouvoir à M. Alain MICHELOT  
SAINT-NAZAIRE : Mme Pascale HAMEAU donne pouvoir à M. Alain MASSE,  Mme Gaëlle BENIZE 
donne pouvoir à M. David SAMZUN, M. Alain MANARA donne pouvoir à Mme Sabine MAHE, Mme 
Céline GIRARD donne pouvoir à Mme Françoise LESTIEN   
 
Absents excusés : 
TRIGNAC : M. Henri PIQUET, Mme Tiphaine DAVID   
 
 
 

 
 

Commission : Commission Grands Services publics 
 
Objet : Eau - Fourniture d’eau en gros à la société Yara France - Approbation et autorisation de signer la 
convention 

 

Nombre de membres : 
 

  " en exercice : 60 
  " présents : 50 
  " représentés : 8 

Date de convocation : 
7 Décembre 2016 

 

Secrétaire de séance : 
Laurianne DENIAUD 
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COMMUNAUTE D’AGGLOMERATION DE LA REGION NAZAIRIENNE ET DE L’ESTUAIRE  

 
Séance du Conseil Communautaire du Mardi 13 Décembre 2016 

 
 
Commission : Commission Grands Services publics 
 
Objet : Eau - Fourniture d’eau en gros à la société Yara France - Approbation et autorisation de signer la 
convention 
 _________________________________________________________________________________________  
 
François CHENEAU, Vice-président, 
 
 
Expose,  
 
La précédente convention de fourniture d’eau entre la Société YARA France et la CARENE avait été conclue 
le 14 décembre 2010 pour une durée de 5 ans. Elle arrive à échéance au 31 décembre 2016. 
 
Une nouvelle convention doit être conclue avec cette société définissant les conditions de fourniture et de 
tarification d’eau. Elle prendra effet à compter du 1er janvier 2017 et est conclue pour une durée de trois ans 
reconductible tacitement une fois pour une période de deux ans. 
 
Le projet de convention propose un tarif initial de vente d’eau de 0.7829 €HT par m3. 
 
Les prix sont révisés annuellement suivant une formule d’actualisation définie par la convention jointe à la 
présente délibération.  
 
Le Conseil communautaire, dûment convoqué, délibère et : 
 

- approuve la convention de fourniture d’eau en gros à conclure avec la Société YARA France, 
- approuve le tarif figurant sur la convention pour la fourniture d’eau en gros, 
- autorise la signature de tout document relatif à la conclusion de cette convention. 

 
 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 13 Décembre 2016 

 
 

! ! ! ! ! ! 
 

EXTRAIT N° 2016.00304 DU REGISTRE DES DELIBERATIONS DU CONSEIL COMMUNAUTAIRE 
 
 

L'an deux mille seize, le treize décembre 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, M. Pierre THOMERE, Mme Christelle HERVY  
DONGES : M. François CHENEAU, Mme Sandrine SALMON, M. Louis OUISSE, Mme Claire 
DELALANDE   
LA CHAPELLE-DES-MARAIS : M. Franck HERVY, 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. Jérôme DHOLLAND, Mme Catherine LUNGART, Mme Laurence 
DOMET GRATTIERI  
SAINT-JOACHIM : M. Roger VEILLAUD, Mme Marie Anne HALGAND, Mme Anne-Marie MAHE   
SAINT-MALO-DE-GUERSAC : M. Alain MICHELOT, M. Alain MASSE   
SAINT-NAZAIRE : M. David SAMZUN, Mme Laurianne DENIAUD, M. Eric PROVOST, M. Yvon 
RENEVOT, Mme Lydie MAHE, M. Jean-Jacques LUMEAU, M. Patrice BULTING, Mme Pascale 
CLEMENT, M. Martin ARNOUT, Mme Corinne PRAUD, M. Christophe COTTA, Mme Françoise 
LESTIEN, 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, Mme Sabine MAHE  
 
Absents représentés : 
DONGES : M. Jean-Marc NICOLLET donne pouvoir à Mme Sylvie CAUCHIE   
MONTOIR-DE-BRETAGNE : Mme Renée BERNARD donne pouvoir à Mme Michèle LEMAITRE   
SAINT-ANDRE-DES-EAUX : M. Thierry RYO donne pouvoir à M. Jérome DHOLLAND  
SAINT-MALO-DE-GUERSAC : Mme Lydia MEIGNEN donne pouvoir à M. Alain MICHELOT  
SAINT-NAZAIRE : Mme Pascale HAMEAU donne pouvoir à M. Alain MASSE,  Mme Gaëlle BENIZE 
donne pouvoir à M. David SAMZUN, M. Alain MANARA donne pouvoir à Mme Sabine MAHE, Mme 
Céline GIRARD donne pouvoir à Mme Françoise LESTIEN   
 
Absents excusés : 
TRIGNAC : M. Henri PIQUET, Mme Tiphaine DAVID   
 
 

 
 
 

Commission : Commission Grands Services publics 
 
Objet : Assainissement - Extensions du réseau de collecte des eaux usées - Programme 2018 - 2024 - 
Approbation 

 

Nombre de membres : 
 

  " en exercice : 60 
  " présents : 50 
  " représentés : 8 

Date de convocation : 
7 Décembre 2016 

 

Secrétaire de séance : 
Laurianne DENIAUD 
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COMMUNAUTE D’AGGLOMERATION DE LA REGION NAZAIRIENNE ET DE L’ESTUAIRE  

 
Séance du Conseil Communautaire du Mardi 13 Décembre 2016 

 
 
Commission : Commission Grands Services publics 
 
Objet : Assainissement - Extensions du réseau de collecte des eaux usées - Programme 2018 - 2024 - 
Approbation 
 _________________________________________________________________________________________  
 
François CHENEAU, Vice-président, 
 
Expose,  
 
La CARENE a réalisé en 2010 une étude de faisabilité pour la desserte en assainissement collectif des secteurs non 
desservis sur l’ensemble de son territoire. Cette étude a conduit à la mise en œuvre d’un premier programme 
d’extensions du réseau d’eaux usées, qui a été défini par la délibération du 22 juin 2010. La réalisation de celui-ci est 
échelonnée sur la période allant de 2011 à 2017. 
 
A la demande des élus, en collaboration avec les associations environnementales des secteurs concernés, un nouveau 
programme d’extensions est proposé sur la base des éléments techniques et économiques actualisés par rapport à 
l’étude initialement réalisée. 
 
Ce programme d’un montant global estimé à 12 600 000 € HT est réparti sur le période 2018 - 2024. 
 
La dépense annuelle est basée sur un montant prévisionnel d’environ 2 000 000 € HT. 
 
Etant entendu que le budget annexe assainissement n’a raisonnablement pas une capacité à investir un montant 
supérieur à cette somme, la période de réalisation pourra, suivant nécessité, être prolongée sur l’année 2025, voire 
2026. 
 
Pour l’élaboration de ce programme, il est proposé de retenir les critères suivants pour le choix des secteurs à desservir 
en assainissement collectif :  

- 1er critère : répartition de l’enveloppe de 12 000 000 € par rapport au nombre de dispositifs d’assainissement 
non collectif présents sur la commune actuellement ; 

- 2ème critère : montant déjà alloué lors du précédent programme par rapport au nombre d’habitants de chaque 
commune ; 

- 3ème critère : choix des villages à desservir en fonction du coût par branchement <15 000 €. 
 
Sur cette base, la programmation est présentée dans les plans joints en annexe. 
 
L’ensemble du programme concernera 1 100 logements environ. 
 
Pour les assainissements non collectifs restant à l’issu de ce programme (environ 3 000 logements à l’échelle du 
territoire de la CARENE), la CARENE, conjointement avec le Conseil Départemental de Loire Atlantique, a mis en œuvre 
des aides à la réhabilitation, afin d’aider les propriétaires dans le financement de leurs travaux. Les conditions de ces 
aides ont été délibérées lors du Conseil Communautaire du 29 mars 2013. 
 
Le Conseil communautaire, dûment convoqué, délibère et : 

- approuve le programme des extensions de réseau de collecte des eaux usées tel que défini dans le document 
annexé. 

 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 13 Décembre 2016 

 
 

! ! ! ! ! ! 
 

EXTRAIT N° 2016.00305 DU REGISTRE DES DELIBERATIONS DU CONSEIL COMMUNAUTAIRE 
 
 

L'an deux mille seize, le treize décembre 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, M. Pierre THOMERE, Mme Christelle HERVY  
DONGES : M. François CHENEAU, Mme Sandrine SALMON, M. Louis OUISSE, Mme Claire 
DELALANDE   
LA CHAPELLE-DES-MARAIS : M. Franck HERVY, 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. Jérôme DHOLLAND, Mme Catherine LUNGART, Mme Laurence 
DOMET GRATTIERI  
SAINT-JOACHIM : M. Roger VEILLAUD, Mme Marie Anne HALGAND, Mme Anne-Marie MAHE   
SAINT-MALO-DE-GUERSAC : M. Alain MICHELOT, M. Alain MASSE   
SAINT-NAZAIRE : M. David SAMZUN, Mme Laurianne DENIAUD, M. Eric PROVOST, M. Yvon 
RENEVOT, Mme Lydie MAHE, M. Jean-Jacques LUMEAU, M. Patrice BULTING, Mme Pascale 
CLEMENT, M. Martin ARNOUT, Mme Corinne PRAUD, M. Christophe COTTA, Mme Françoise 
LESTIEN, 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, Mme Sabine MAHE  
 
Absents représentés : 
DONGES : M. Jean-Marc NICOLLET donne pouvoir à Mme Sylvie CAUCHIE   
MONTOIR-DE-BRETAGNE : Mme Renée BERNARD donne pouvoir à Mme Michèle LEMAITRE   
SAINT-ANDRE-DES-EAUX : M. Thierry RYO donne pouvoir à M. Jérome DHOLLAND  
SAINT-MALO-DE-GUERSAC : Mme Lydia MEIGNEN donne pouvoir à M. Alain MICHELOT  
SAINT-NAZAIRE : Mme Pascale HAMEAU donne pouvoir à M. Alain MASSE,  Mme Gaëlle BENIZE 
donne pouvoir à M. David SAMZUN, M. Alain MANARA donne pouvoir à Mme Sabine MAHE, Mme 
Céline GIRARD donne pouvoir à Mme Françoise LESTIEN   
 
Absents excusés : 
TRIGNAC : M. Henri PIQUET, Mme Tiphaine DAVID   
 
 
 

 
 

Commission : Commission Grands Services publics 
 
Objet : Gestion des déchets - Accueil des déchets verts des professionnels à Cuneix - Tarifs 2017 - 
Approbation 

 

Nombre de membres : 
 

  " en exercice : 60 
  " présents : 50 
  " représentés : 8 

Date de convocation : 
7 Décembre 2016 

 

Secrétaire de séance : 
Laurianne DENIAUD 
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COMMUNAUTE D’AGGLOMERATION DE LA REGION NAZAIRIENNE ET DE L’ESTUAIRE  

 
Séance du Conseil Communautaire du Mardi 13 Décembre 2016 

 
 
Commission : Commission Grands Services publics 
 
Objet : Gestion des déchets - Accueil des déchets verts des professionnels à Cuneix - Tarifs 2017 - 
Approbation 
 _________________________________________________________________________________________  
 
François CHENEAU, Vice-président, 
 
Expose, 
 
Les professionnels peuvent déposer leurs déchets verts sur la plateforme de compostage des déchets verts 
de Cuneix contre facturation. 
 
Au regard de la maîtrise de nos coûts, il est proposé de ne pas augmenter les tarifs pour l’année 2017. 
 
Les tarifs 2017 proposés sont les suivants : 
 

 Type de déchets 4V : déchets verts 
(tarifs HORS TAXES, TVA en sus au taux en vigueur) 

Tarifs 2007 42,45 €/t 
Tarifs 2008 43,72 €/t 
Tarifs 2009 45,47 €/t 
Tarifs 2010 45,47 €/t 
Tarifs 2011 47 €/t 
Tarifs 2012 48,41 €/t 
Tarifs 2013 49,38 €/t 
Tarifs 2014 49,82 €/t 
Tarifs 2015 49,82 €/t 
Tarifs 2016 49,82 €/t 
Tarifs 2017 49,82 €/t 

 
 
Le Conseil communautaire, dûment convoqué, délibère et : 

- approuve les tarifs figurant dans le tableau ci-dessus pour l’accueil des déchets verts des 
professionnels à Cuneix, à compter du 1er janvier 2017. 

 
 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  
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! ! ! ! ! ! 
 

EXTRAIT N° 2016.00306 DU REGISTRE DES DELIBERATIONS DU CONSEIL COMMUNAUTAIRE 
 
 

L'an deux mille seize, le treize décembre 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, M. Pierre THOMERE, Mme Christelle HERVY  
DONGES : M. François CHENEAU, Mme Sandrine SALMON, M. Louis OUISSE, Mme Claire 
DELALANDE   
LA CHAPELLE-DES-MARAIS : M. Franck HERVY, 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. Jérôme DHOLLAND, Mme Catherine LUNGART, Mme Laurence 
DOMET GRATTIERI  
SAINT-JOACHIM : M. Roger VEILLAUD, Mme Marie Anne HALGAND, Mme Anne-Marie MAHE   
SAINT-MALO-DE-GUERSAC : M. Alain MICHELOT, M. Alain MASSE   
SAINT-NAZAIRE : M. David SAMZUN, Mme Laurianne DENIAUD, M. Eric PROVOST, M. Yvon 
RENEVOT, Mme Lydie MAHE, M. Jean-Jacques LUMEAU, M. Patrice BULTING, Mme Pascale 
CLEMENT, M. Martin ARNOUT, Mme Corinne PRAUD, M. Christophe COTTA, Mme Françoise 
LESTIEN, 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, Mme Sabine MAHE  
 
Absents représentés : 
DONGES : M. Jean-Marc NICOLLET donne pouvoir à Mme Sylvie CAUCHIE   
MONTOIR-DE-BRETAGNE : Mme Renée BERNARD donne pouvoir à Mme Michèle LEMAITRE   
SAINT-ANDRE-DES-EAUX : M. Thierry RYO donne pouvoir à M. Jérome DHOLLAND  
SAINT-MALO-DE-GUERSAC : Mme Lydia MEIGNEN donne pouvoir à M. Alain MICHELOT  
SAINT-NAZAIRE : Mme Pascale HAMEAU donne pouvoir à M. Alain MASSE,  Mme Gaëlle BENIZE 
donne pouvoir à M. David SAMZUN, M. Alain MANARA donne pouvoir à Mme Sabine MAHE, Mme 
Céline GIRARD donne pouvoir à Mme Françoise LESTIEN   
 
Absents excusés : 
TRIGNAC : M. Henri PIQUET, Mme Tiphaine DAVID   
 
 
 
 

 
 

Commission : Commission Grands Services publics 
 
Objet : Gestion des déchets - Accueil des professionnels dans les déchèteries - Tarifs 2017 - Approbation 

 

Nombre de membres : 
 

  " en exercice : 60 
  " présents : 50 
  " représentés : 8 

Date de convocation : 
7 Décembre 2016 

 

Secrétaire de séance : 
Laurianne DENIAUD 
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COMMUNAUTE D’AGGLOMERATION DE LA REGION NAZAIRIENNE ET DE L’ESTUAIRE  

 
Séance du Conseil Communautaire du Mardi 13 Décembre 2016 

 
 
Commission : Commission Grands Services publics 
 
Objet : Gestion des déchets - Accueil des professionnels dans les déchèteries - Tarifs 2017 - Approbation 
 _________________________________________________________________________________________  
 
François CHENEAU, Vice-président, 
 
 
Expose, 
 
Les professionnels en activité sur le territoire de la CARENE peuvent accéder aux déchèteries de la CARENE 
en respectant les conditions techniques et tarifaires suivantes : 
 

1- Conditions techniques : 
- Limitation de la hauteur d’accès à 2 mètres (portique) 
- Limitation aux seuls véhicules légers utilitaires (maximum 3m3) 
- Limitation du volume déposé (3m3) 
- Limitation du nombre de passages autorisé par jour et par entreprise 

 
2- Conditions tarifaires : 

La CARENE applique aux professionnels qui accèdent aux déchèteries un tarif par passage et par type de 
véhicule. 
 
Au regard de la faible évolution des coûts du marché de gestion des déchèteries, au regard de l’étude 
diagnostic qui sera finalisée en 2017 sur notre réseau de déchèteries et au regard de l’équilibre du budget 
annexe, il est proposé de ne pas augmenter les tarifs pour 2017. De plus, dans le cadre du développement de 
la Redevance Spéciale sur le territoire, il est proposé d’accepter gratuitement les cartons des professionnels 
en déchèteries à partir du 1er juillet 2017. 
 
 
Pour les déchets non recyclables (tout venant, gravats, mélange) : 

Tarifs HT 
(TVA en sus au taux en 

vigueur) 

Tarifs 2013 
Déchets non 

recyclables (tout 
venant, gravats, 

mélange) 

Tarifs 2014 
Déchets non 

recyclables (tout 
venant, gravats, 

mélange) 

Tarifs 2015 
Déchets non 

recyclables (tout 
venant, gravats, 

mélange) 

Tarifs 2016 
Déchets non 

recyclables (tout 
venant, gravats, 
mélange, bois) 

Tarifs 2017 
Déchets non 

recyclables (tout 
venant, gravats, 
mélange, bois) 

Véhicule léger 19 € 19,40 € 19,40 € 19,40 € 19,40 € 

VL utilitaire (de 3m3/ hauteur 
2 M) et véhicule léger attelé 

d’une remorque 
52,50 € 53,50 € 53,50 € 53,50 € 53,50 € 
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Pour les déchets recyclables (cartons, ferraille, déchets verts) 

Tarifs HT 
(TVA en sus au 
taux en vigueur) 

Tarifs 2013 
Déchets 

recyclables 
(cartons, 
ferraille, 

déchets verts) 

Tarifs 2014 
Déchets 

recyclables 
(cartons, 
ferraille, 

déchets verts) 

Tarifs 2015 
Déchets 

recyclables 
(cartons, 
ferraille, 

déchets verts) 

Tarifs 2016 
Déchets 

recyclables 
(cartons, 
ferraille, 

déchets verts) 

Tarifs 2017 
 (du 1er janvier 

au 30 juin) 
 

Déchets 
recyclables 

(cartons, 
ferraille, 

déchets verts) 

Tarifs 2017  
(du 1er juillet au 
31 décembre) 

 
Déchets 

recyclables 
(ferraille, 

déchets verts, 
hors cartons) 

Tarifs 2017 
 (du 1er juillet au 

31 décembre) 
 
 
 
 
 
 

cartons  

Véhicule léger 8,50 € 8,70 € 8,70 € 8,70 € 8,70 € 8,70 € 0 € 
VL utilitaire (de 

3m3/ hauteur 2 M) 
et VL attelé d’une 

remorque 
13,50 € 13,80 € 13,80 € 13,80 € 13,80 € 13,80 € 0 € 

 
 
 
Le Conseil communautaire, dûment convoqué, délibère et : 
 

- autorise l’accueil des professionnels sur les  déchèteries de la CARENE dans les conditions 
techniques et tarifaires énumérées ci-dessus, pour l’année 2017. 

 
 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° 2016.00307 DU REGISTRE DES DELIBERATIONS DU CONSEIL COMMUNAUTAIRE 
 
 

L'an deux mille seize, le treize décembre 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, M. Pierre THOMERE, Mme Christelle HERVY  
DONGES : M. François CHENEAU, Mme Sandrine SALMON, M. Louis OUISSE, Mme Claire 
DELALANDE   
LA CHAPELLE-DES-MARAIS : M. Franck HERVY, 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. Jérôme DHOLLAND, Mme Catherine LUNGART, Mme Laurence 
DOMET GRATTIERI  
SAINT-JOACHIM : M. Roger VEILLAUD, Mme Marie Anne HALGAND, Mme Anne-Marie MAHE   
SAINT-MALO-DE-GUERSAC : M. Alain MICHELOT, M. Alain MASSE   
SAINT-NAZAIRE : M. David SAMZUN, Mme Laurianne DENIAUD, M. Eric PROVOST, M. Yvon 
RENEVOT, Mme Lydie MAHE, M. Jean-Jacques LUMEAU, M. Patrice BULTING, Mme Pascale 
CLEMENT, M. Martin ARNOUT, Mme Corinne PRAUD, M. Christophe COTTA, Mme Françoise 
LESTIEN, 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, Mme Sabine MAHE  
 
Absents représentés : 
DONGES : M. Jean-Marc NICOLLET donne pouvoir à Mme Sylvie CAUCHIE   
MONTOIR-DE-BRETAGNE : Mme Renée BERNARD donne pouvoir à Mme Michèle LEMAITRE   
SAINT-ANDRE-DES-EAUX : M. Thierry RYO donne pouvoir à M. Jérome DHOLLAND  
SAINT-MALO-DE-GUERSAC : Mme Lydia MEIGNEN donne pouvoir à M. Alain MICHELOT  
SAINT-NAZAIRE : Mme Pascale HAMEAU donne pouvoir à M. Alain MASSE,  Mme Gaëlle BENIZE 
donne pouvoir à M. David SAMZUN, M. Alain MANARA donne pouvoir à Mme Sabine MAHE, Mme 
Céline GIRARD donne pouvoir à Mme Françoise LESTIEN   
 
Absents excusés : 
TRIGNAC : M. Henri PIQUET, Mme Tiphaine DAVID   
 
 

 
 
 
 

Commission : Commission Grands Services publics 
 
Objet : Gestion des déchets - Diverses prestations - Tarifs 2017 - Approbation 

 

Nombre de membres : 
 

  " en exercice : 60 
  " présents : 50 
  " représentés : 8 

Date de convocation : 
7 Décembre 2016 

 

Secrétaire de séance : 
Laurianne DENIAUD 
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COMMUNAUTE D’AGGLOMERATION DE LA REGION NAZAIRIENNE ET DE L’ESTUAIRE  

 
Séance du Conseil Communautaire du Mardi 13 Décembre 2016 

 
 
Commission : Commission Grands Services publics 
 
Objet : Gestion des déchets - Diverses prestations - Tarifs 2017 - Approbation 
 _________________________________________________________________________________________  
 
François CHENEAU, Vice-président, 
 
 
Expose, 
 
La Direction Gestion des Déchets est amenée à effectuer des interventions pour le compte de tiers, soit pour 
répondre à des demandes particulières, soit pour faire respecter les règles de collecte des déchets ménagers. 
 
Les propositions de tarifs, pour l’année 2017, sont définies dans le tableau annexé à la présente délibération. 
Il est proposé de maintenir les tarifs de l’année précédente au regard de la stabilité de l’indice des prix à la 
consommation et de la maîtrise de nos charges. 
 
Ces dispositions prendront effet à compter du 1er janvier 2017. 
 
Le Conseil communautaire, dûment convoqué, délibère et : 

- approuve les tarifs 2017, pour diverses prestations. 
 

 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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TARIFS DES PRESTATIONS 
 

Désignation des 
prestations 

2011 
 

Tarifs horaires  
(tarifs HORS 

TAXES, TVA en 
sus au taux en 

vigueur) 

2012 
 

Tarifs horaires  
(tarifs HORS 

TAXES, TVA en 
sus au taux en 

vigueur) 

2013 
 

Tarifs horaires  
(tarifs HORS 

TAXES, TVA en 
sus au taux en 

vigueur) 

2014 
 

Tarifs horaires  
(tarifs HORS 

TAXES, TVA en 
sus au taux en 

vigueur) 

2015 
 

Tarifs horaires 
(tarifs HORS 

TAXES, TVA en 
sus au taux en 

vigueur) 

2016 
 

Tarifs horaires 
(tarifs HORS 

TAXES, TVA en 
sus au taux en 

vigueur) 

2017 
 

Tarifs horaires 
(tarifs HORS 

TAXES, TVA en 
sus au taux en 

vigueur) 

Ingénieur 82,70 € 85,18 € 86,88 € 87,66 € 87,92 € 87,92 € 87,92 € 

Technicien 58 € 59,74 € 60,93 € 61,48 € 61,66 € 61,66 € 61,66 € 

Agent de maîtrise 51 € 52,53 € 53,58 € 54,06 € 54,22 € 54,22 € 54,22 € 

Chauffeur  46 € 47,38 € 48,33 € 48,76 € 48,91 € 48,91 € 48,91 € 

Ripeur 46 € 47,38 € 48,33 € 48,76 € 48,91 € 48,91 € 48,91 € 

Ambassadeur du tri 46 € 47,38 € 48,33 € 48,76 € 48,91 € 48,91 € 48,91 € 

Gardien de déchèterie 46 € 47,38 € 48,33 € 48,76 € 48,91 € 48,91 € 48,91 € 

Personnel technico-
administratif 46 € 47,38 € 48,33 € 48,76 € 48,91 € 48,91 € 48,91 € 

Poids-lourds : camion grue 
apport volontaire 32 € 32,96 € 33,62 € 33,92 € 34,02 € 34,02 € 34,02 € 

Poids-lourds : bennes de 
collecte 45 € 46,35 € 47,28 € 47,71 € 47,85 € 47,85 € 47,85 € 

Véhicule de location PL     30,00 € 30,00 € 30,00 € 

Véhicule utilitaire 13 € 13,39 € 13,66 € 13,78 € 13,82 € 13,82 € 13,82 € 

Véhicule léger 3 € 3,09 € 3,15 € 3,18 € 3,19 € 3,19 € 3,19 € 

 
Les tarifs horaires de base seront majorés d’un coefficient de 2,0 pour les interventions effectuées en heures 
supplémentaires, d’un coefficient de 2,5 pour les interventions du dimanche ou pendant les jours fériés, d’un 
coefficient de 3 pour les interventions effectuées entre 23 heures et 6 heures. 
 

Désignation des 
prestations 

2011 
 

Tarifs unitaires  
(tarifs HORS 

TAXES, TVA en 
sus au taux en 

vigueur) 

2012 
 

Tarifs unitaires  
(tarifs HORS 

TAXES, TVA en 
sus au taux en 

vigueur) 

2013 
 

Tarifs unitaires  
(tarifs HORS 

TAXES, TVA en 
sus au taux en 

vigueur) 

2014 
 

Tarifs unitaires  
(tarifs HORS 

TAXES, TVA en 
sus au taux en 

vigueur) 

2015 
 

Tarifs unitaires  
(tarifs HORS 

TAXES, TVA en 
sus au taux en 

vigueur) 

2016 
 

Tarifs unitaires  
(tarifs HORS 

TAXES, TVA en 
sus au taux en 

vigueur) 

2017 
 

Tarifs unitaires  
(tarifs HORS 

TAXES, TVA en 
sus au taux en 

vigueur) 
Prise en charge pour le 
compte d’un tiers du 
traitement de déchets 
assimilables aux ordures 
ménagères et aux 
encombrants des 
ménages 

118 € / 
tonne 

121,54 € / 
tonne 

123,97 € / 
tonne 

125,09 € / 
tonne 

125,47 € / 
tonne 

125,47 € / 
tonne 

125,47 € / 
tonne 

Mise à disposition d’un 
badge d’accès au site de 
Cuneix (suite à perte) 

    2,70 € 2,70 € 2,70 € 
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Désignation des prestations 

2011 
 

Tarifs 
forfaitaires  

(tarifs HORS 
TAXES, TVA en 
sus au taux en 

vigueur) 

2012 
 

Tarifs 
forfaitaires  

(tarifs HORS 
TAXES, TVA en 
sus au taux en 

vigueur) 

2013 
 

Tarifs 
forfaitaires  

(tarifs HORS 
TAXES, TVA en 
sus au taux en 

vigueur) 

2014 
 

Tarifs 
forfaitaires  

(tarifs HORS 
TAXES, TVA en 
sus au taux en 

vigueur) 

2015 
 

Tarifs 
forfaitaires  

(tarifs HORS 
TAXES, TVA en 
sus au taux en 

vigueur) 

2016 
 

Tarifs 
forfaitaires  

(tarifs HORS 
TAXES, TVA en 
sus au taux en 

vigueur) 

2017 
 

Tarifs 
forfaitaires  

(tarifs HORS 
TAXES, TVA en 
sus au taux en 

vigueur) 

Prestation de mise à 
disposition jusqu’à 5 bacs 
inclus pour les associations et 
les clubs 

gratuité gratuité gratuité gratuité gratuité gratuité gratuité 

Prestation de mise à 
disposition de 6 à 15 bacs 
inclus de collecte 2 roues 
(bacs de 360 litres) : 
- La prestation comprend la 
livraison, la reprise et le 
lavage des bacs 
- La prestation comprend les 
coûts de collecte et de 
traitement des déchets  

    125,46 € 125,46 € 125,46 € 

Prestation de mise à 
disposition de plus de 15 bacs 
de collecte 2 roues (bacs de 
360 litres) : 
- La prestation comprend la 
livraison, la reprise et le 
lavage des bacs 
- La prestation comprend les 
coûts de collecte et de 
traitement des déchets  

DEVIS 
selon tarifs 
horaires en 

vigueur 

DEVIS 
selon tarifs 
horaires en 

vigueur 

DEVIS 
selon tarifs 
horaires en 

vigueur 

DEVIS 
selon tarifs 
horaires en 

vigueur 

DEVIS 
selon tarifs 
horaires en 

vigueur 

DEVIS 
selon tarifs 
horaires en 

vigueur 

DEVIS 
selon tarifs 
horaires en 

vigueur 

 

Désignation des 
prestations 

2011 
 

Tarifs 
forfaitaires  

(tarifs HORS 
TAXES, TVA en 
sus au taux en 

vigueur) 

2012 
 

Tarifs 
forfaitaires  

(tarifs HORS 
TAXES, TVA en 
sus au taux en 

vigueur) 

2013 
 

Tarifs 
forfaitaires  

(tarifs HORS 
TAXES, TVA en 
sus au taux en 

vigueur) 

2014 
 

Tarifs 
forfaitaires  

(tarifs HORS 
TAXES, TVA en 
sus au taux en 

vigueur) 

2015 
 

Tarifs 
forfaitaires  

(tarifs HORS 
TAXES, TVA en 
sus au taux en 

vigueur) 

2016 
 

Tarifs 
forfaitaires  

(tarifs HORS 
TAXES, TVA en 
sus au taux en 

vigueur) 

2017 
 

Tarifs 
forfaitaires  

(tarifs HORS 
TAXES, TVA en 
sus au taux en 

vigueur) 

Forfait d’enlèvement 
d’un dépôt illicite 
comprenant 
l’évacuation des 
déchets 

248 € /  
intervention 

255,44 € / 
intervention 

260,50 € / 
intervention 263,00 € 263,79 € 263,79 € 263,79 € 

Forfait de traitement 
des déchets évacués 
dans le cadre d’un 
dépôt illicite 

133 € /  
intervention 

136,99 € / 
intervention 

139,50 € / 
intervention 141,00 € 141,42 € 141,42 € 141,42 € 

Déplacement d’un 
agent du service 
Gestion des Déchets 
pour rappel à l’ordre 
des consignes à 
respecter dans le cadre 
de l’application du 
Règlement de Collecte 
des déchets ménagers 

58 € / 
déplacement 

59,74 € / 
déplacement 

61 € / 
déplacement 61,50 € 61,68 € 61,68 € 61,68 € 
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COMMUNAUTE D’AGGLOMERATION DE LA REGION NAZAIRIENNE ET DE L’ESTUAIRE  

 
Séance du Conseil Communautaire du Mardi 13 Décembre 2016 

 
 

! ! ! ! ! ! 
 

EXTRAIT N° 2016.00308 DU REGISTRE DES DELIBERATIONS DU CONSEIL COMMUNAUTAIRE 
 
 

L'an deux mille seize, le treize décembre 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, M. Pierre THOMERE, Mme Christelle HERVY  
DONGES : M. François CHENEAU, Mme Sandrine SALMON, M. Louis OUISSE, Mme Claire 
DELALANDE   
LA CHAPELLE-DES-MARAIS : M. Franck HERVY, 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. Jérôme DHOLLAND, Mme Catherine LUNGART, Mme Laurence 
DOMET GRATTIERI  
SAINT-JOACHIM : M. Roger VEILLAUD, Mme Marie Anne HALGAND, Mme Anne-Marie MAHE   
SAINT-MALO-DE-GUERSAC : M. Alain MICHELOT, M. Alain MASSE   
SAINT-NAZAIRE : M. David SAMZUN, Mme Laurianne DENIAUD, M. Eric PROVOST, M. Yvon 
RENEVOT, Mme Lydie MAHE, M. Jean-Jacques LUMEAU, M. Patrice BULTING, Mme Pascale 
CLEMENT, M. Martin ARNOUT, Mme Corinne PRAUD, M. Christophe COTTA, Mme Françoise 
LESTIEN, 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, Mme Sabine MAHE  
 
Absents représentés : 
DONGES : M. Jean-Marc NICOLLET donne pouvoir à Mme Sylvie CAUCHIE   
MONTOIR-DE-BRETAGNE : Mme Renée BERNARD donne pouvoir à Mme Michèle LEMAITRE   
SAINT-ANDRE-DES-EAUX : M. Thierry RYO donne pouvoir à M. Jérome DHOLLAND  
SAINT-MALO-DE-GUERSAC : Mme Lydia MEIGNEN donne pouvoir à M. Alain MICHELOT  
SAINT-NAZAIRE : Mme Pascale HAMEAU donne pouvoir à M. Alain MASSE,  Mme Gaëlle BENIZE 
donne pouvoir à M. David SAMZUN, M. Alain MANARA donne pouvoir à Mme Sabine MAHE, Mme 
Céline GIRARD donne pouvoir à Mme Françoise LESTIEN   
 
Absents excusés : 
TRIGNAC : M. Henri PIQUET, Mme Tiphaine DAVID   
 
 
 

 
 

Commission : Commission Grands Services publics 
 
Objet : Gestion des déchets - Redevance spéciale des déchets ménagers - Tarifs 2017 - Approbation 

 
 

Nombre de membres : 
 

  " en exercice : 60 
  " présents : 50 
  " représentés : 8 

Date de convocation : 
7 Décembre 2016 

 

Secrétaire de séance : 
Laurianne DENIAUD 
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COMMUNAUTE D’AGGLOMERATION DE LA REGION NAZAIRIENNE ET DE L’ESTUAIRE  

 
Séance du Conseil Communautaire du Mardi 13 Décembre 2016 

 
 
Commission : Commission Grands Services publics 
 
Objet : Gestion des déchets - Redevance spéciale des déchets ménagers - Tarifs 2017 - Approbation 
 _________________________________________________________________________________________  
 
François CHENEAU, Vice-président, 
 
 
Expose, 
 
La redevance spéciale permet de financer le service de collecte et traitement des déchets offert par la 
collectivité aux professionnels et aux administrations. 
 
Elle est appliquée sur le territoire des communes de la CARENE depuis le 1er janvier 2009 afin de ne pas faire 
supporter aux ménages le coût de l’élimination des déchets non ménagers. 
 
La redevance spéciale s’applique aux établissements publics et aux entreprises bénéficiant du service public 
de collecte et traitement des déchets assimilables aux ordures ménagères. 
 
1- Fixation du tarif  
 
Le volume mis à disposition est soumis au recouvrement de la redevance spéciale et est défini comme suit : 
 
Redevance spéciale = 
Volume X fréquence hebdomadaire de collecte X nombre de semaine d’activité X prix au litre 
 
Pour l’année 2017, au regard de la maitrise de nos coûts et de la relative stabilité de la fiscalité (TVA), il est 
proposé de ne pas augmenter les tarifs.  
 
Pour les professionnels et les administrations : 
 

- Coût de collecte et traitement des déchets non ménagers assimilables aux ordures ménagères : 
0,0447 €/litre 

- Coût de collecte et traitement des déchets non ménagers assimilables aux déchets ménagers 
recyclables : 0,0396 €/litre 

- Coût de collecte et traitement des cartons : 0,0234 €/litre 
 
Pour les établissements scolaires et secondaires : 
 

- Coût de collecte et traitement des déchets non ménagers assimilables aux ordures ménagères : 
0,0122 €/litre 

- Coût de collecte et traitement des déchets non ménagers assimilables aux déchets ménagers 
recyclables : 0,0093 €/litre 

- Coût de collecte et traitement des cartons : 0,0062 €/litre 
 
2- Contractualisation 
 
Une convention est établie entre la CARENE et chaque redevable pour fixer les conditions et modalités 
d’exécution du service de collecte et traitement des déchets non ménagers. 
 
L’établissement de la convention fait l’objet d’une concertation avec chaque redevable pour ajuster au mieux 
les dotations en bacs, en sacs ou l’estimation du volume en vrac. 
 
Toutes les autres clauses, non spécifiquement modifiées, demeurent inchangées 
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Le Conseil communautaire, dûment convoqué, délibère et  

- approuve les tarifs 2017 de la redevance spéciale pour les déchets ménagers. 
 

 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 13 Décembre 2016 

 
 

! ! ! ! ! ! 
 

EXTRAIT N° 2016.00309 DU REGISTRE DES DELIBERATIONS DU CONSEIL COMMUNAUTAIRE 
 
 

L'an deux mille seize, le treize décembre 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, M. Pierre THOMERE, Mme Christelle HERVY  
DONGES : M. François CHENEAU, Mme Sandrine SALMON, M. Louis OUISSE, Mme Claire 
DELALANDE   
LA CHAPELLE-DES-MARAIS : M. Franck HERVY, 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. Jérôme DHOLLAND, Mme Catherine LUNGART, Mme Laurence 
DOMET GRATTIERI  
SAINT-JOACHIM : M. Roger VEILLAUD, Mme Marie Anne HALGAND, Mme Anne-Marie MAHE   
SAINT-MALO-DE-GUERSAC : M. Alain MICHELOT, M. Alain MASSE   
SAINT-NAZAIRE : M. David SAMZUN, Mme Laurianne DENIAUD, M. Eric PROVOST, M. Yvon 
RENEVOT, Mme Lydie MAHE, M. Jean-Jacques LUMEAU, M. Patrice BULTING, Mme Pascale 
CLEMENT, M. Martin ARNOUT, Mme Corinne PRAUD, M. Christophe COTTA, Mme Françoise 
LESTIEN, 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, Mme Sabine MAHE  
 
Absents représentés : 
DONGES : M. Jean-Marc NICOLLET donne pouvoir à Mme Sylvie CAUCHIE   
MONTOIR-DE-BRETAGNE : Mme Renée BERNARD donne pouvoir à Mme Michèle LEMAITRE   
SAINT-ANDRE-DES-EAUX : M. Thierry RYO donne pouvoir à M. Jérome DHOLLAND  
SAINT-MALO-DE-GUERSAC : Mme Lydia MEIGNEN donne pouvoir à M. Alain MICHELOT  
SAINT-NAZAIRE : Mme Pascale HAMEAU donne pouvoir à M. Alain MASSE,  Mme Gaëlle BENIZE 
donne pouvoir à M. David SAMZUN, M. Alain MANARA donne pouvoir à Mme Sabine MAHE, Mme 
Céline GIRARD donne pouvoir à Mme Françoise LESTIEN   
 
Absents excusés : 
TRIGNAC : M. Henri PIQUET, Mme Tiphaine DAVID   
 
 
 

 
 

Commission : Commission Grands Services publics 
 
Objet : Gestion des déchets - Redevance pour utilisation de la station de transfert de Brais - Tarifs 2017 - 
Approbation 

 

Nombre de membres : 
 

  " en exercice : 60 
  " présents : 50 
  " représentés : 8 

Date de convocation : 
7 Décembre 2016 

 

Secrétaire de séance : 
Laurianne DENIAUD 
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COMMUNAUTE D’AGGLOMERATION DE LA REGION NAZAIRIENNE ET DE L’ESTUAIRE  

 
Séance du Conseil Communautaire du Mardi 13 Décembre 2016 

 
 
Commission : Commission Grands Services publics 
 
Objet : Gestion des déchets - Redevance pour utilisation de la station de transfert de Brais - Tarifs 2017 - 
Approbation 
 _________________________________________________________________________________________  
 
François CHENEAU, Vice-président, 
 
 
Expose, 
 
Par délibération du 13 septembre 2011, le Bureau communautaire a retenu l’offre de l’entreprise SECHÉ ECO 
INDUSTRIES, pour le marché de transfert et transport des déchets ménagers collectés sur son territoire. 
 
Les prestations sont exécutées depuis le 1er janvier 2012. 
 
Dans le marché, il est prévu que le titulaire puisse accueillir les ordures ménagères et assimilés produits par des 
professionnels et collectés sur le territoire de la CARENE, soit par le titulaire du marché de transfert dans le cadre de 
l’application de la Redevance Spéciale, et après accord de la CARENE, soit par tout collecteur privé ayant contractualisé 
avec le titulaire du marché de transfert dans le cadre de la Redevance Spéciale et après accord de la CARENE. 
 
En contrepartie de l’utilisation des installations pour une exploitation liée au transit de déchets assimilables aux ordures 
ménagères dans le cadre de la Redevance Spéciale, le titulaire reversera à la CARENE une redevance à la tonne. 
 
Cette redevance a été fixée pour la première année d’exploitation à 4 €/tonne entrante sur la station de transfert. Compte 
tenu de la baisse du prix du forfait du marché de transfert, lié à la révision des prix, il est proposé d’appliquer le même 
pourcentage de baisse pour la redevance. Le nouveau montant est défini dans le tableau suivant : 
 

 
Montant de la 

redevance  
2013 

Montant de la 
redevance  

2014 

Montant de la 
redevance  

2015 

Montant de la 
redevance  

2016 

Montant de la 
redevance  

2017 
Redevance pour 
utilisation de la 

station de transfert 
4,15 €  

nets de taxe 
4,17 €  

nets de taxe 
4,19 € 

nets de taxe 
4,16 € 

nets de taxe 
4,14 € 

nets de taxe 

 
Ces dispositions prendront effet à compter du 1er janvier 2017. 
 
Le Conseil communautaire, dûment convoqué, délibère et : 

- approuve le montant de la redevance pour utilisation de la station de transfert de Brais pour 
l’année 2017. 
 

 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 13 Décembre 2016 

 
 

! ! ! ! ! ! 
 

EXTRAIT N° 2016.00310 DU REGISTRE DES DELIBERATIONS DU CONSEIL COMMUNAUTAIRE 
 
 

L'an deux mille seize, le treize décembre 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, M. Pierre THOMERE, Mme Christelle HERVY  
DONGES : M. François CHENEAU, Mme Sandrine SALMON, M. Louis OUISSE, Mme Claire 
DELALANDE   
LA CHAPELLE-DES-MARAIS : M. Franck HERVY, 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. Jérôme DHOLLAND, Mme Catherine LUNGART, Mme Laurence 
DOMET GRATTIERI  
SAINT-JOACHIM : M. Roger VEILLAUD, Mme Marie Anne HALGAND, Mme Anne-Marie MAHE   
SAINT-MALO-DE-GUERSAC : M. Alain MICHELOT, M. Alain MASSE   
SAINT-NAZAIRE : M. David SAMZUN, Mme Laurianne DENIAUD, M. Eric PROVOST, M. Yvon 
RENEVOT, Mme Lydie MAHE, M. Jean-Jacques LUMEAU, M. Patrice BULTING, Mme Pascale 
CLEMENT, M. Martin ARNOUT, Mme Corinne PRAUD, M. Christophe COTTA, Mme Françoise 
LESTIEN, 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, Mme Sabine MAHE  
 
Absents représentés : 
DONGES : M. Jean-Marc NICOLLET donne pouvoir à Mme Sylvie CAUCHIE   
MONTOIR-DE-BRETAGNE : Mme Renée BERNARD donne pouvoir à Mme Michèle LEMAITRE   
SAINT-ANDRE-DES-EAUX : M. Thierry RYO donne pouvoir à M. Jérome DHOLLAND  
SAINT-MALO-DE-GUERSAC : Mme Lydia MEIGNEN donne pouvoir à M. Alain MICHELOT  
SAINT-NAZAIRE : Mme Pascale HAMEAU donne pouvoir à M. Alain MASSE,  Mme Gaëlle BENIZE 
donne pouvoir à M. David SAMZUN, M. Alain MANARA donne pouvoir à Mme Sabine MAHE, Mme 
Céline GIRARD donne pouvoir à Mme Françoise LESTIEN   
 
Absents excusés : 
TRIGNAC : M. Henri PIQUET, Mme Tiphaine DAVID   

 
 
 
 
 

Commission : Commission Grands Services publics 
 
Objet : Gestion des déchets - Utilisation de composteurs individuels par les particuliers - Montant de la 
participation financière 2017 - Approbation 

 

Nombre de membres : 
 

  " en exercice : 60 
  " présents : 50 
  " représentés : 8 

Date de convocation : 
7 Décembre 2016 

 

Secrétaire de séance : 
Laurianne DENIAUD 
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COMMUNAUTE D’AGGLOMERATION DE LA REGION NAZAIRIENNE ET DE L’ESTUAIRE  

 
Séance du Conseil Communautaire du Mardi 13 Décembre 2016 

 
 
Commission : Commission Grands Services publics 
 
Objet : Gestion des déchets - Utilisation de composteurs individuels par les particuliers - Montant de la 
participation financière 2017 - Approbation 
 _________________________________________________________________________________________  
 
François CHENEAU, Vice-président, 
 
 
Expose, 
 
Dans le cadre du programme local de prévention des déchets et afin de contribuer à inciter et développer 
l’utilisation du compostage domestique sur son territoire, la CARENE ne prévoit pas d’augmentation des 
montants de participation financière des composteurs en 2017, pour la 6ème année consécutive. 
 
Les tarifs appliqués aux usagers sur la participation financière au prix d’achat des composteurs de 400 litres 
et de 600 litres seront donc identiques aux tarifs de l’année précédente et définis dans le tableau ci-joint : 
 
 

 
Tarifs  
2006 à  
2011 

Tarifs 
2012 

Tarifs 
2013 

Tarifs 
2014 

Tarifs 
2015 

Tarifs 
2016 

Tarifs 
2017 

Composteur 
environ 400 litres et 

son bio-seau 
16 € TTC 19 € TTC 19 € TTC 19 € TTC 19 € TTC 19 € TTC 19 € TTC 

Composteur 
environ 600 litres et 

son bio-seau 
26 € TTC 26 € TTC 26 € TTC 26 € TTC 26 € TTC 26 € TTC 26 € TTC 

 
 
 
Le Conseil communautaire, dûment convoqué, délibère et : 

- approuve cette disposition à compter du 1er janvier 2017. 
 

 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 13 Décembre 2016 

 
 

! ! ! ! ! ! 

 
EXTRAIT N° 2016.00311 DU REGISTRE DES DELIBERATIONS DU CONSEIL COMMUNAUTAIRE 

 
 

L'an deux mille seize, le treize décembre 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, M. Pierre THOMERE, Mme Christelle HERVY  
DONGES : M. François CHENEAU, Mme Sandrine SALMON, M. Louis OUISSE, Mme Claire 
DELALANDE   
LA CHAPELLE-DES-MARAIS : M. Franck HERVY, 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. Jérôme DHOLLAND, Mme Catherine LUNGART, Mme Laurence 
DOMET GRATTIERI  
SAINT-JOACHIM : M. Roger VEILLAUD, Mme Marie Anne HALGAND, Mme Anne-Marie MAHE   
SAINT-MALO-DE-GUERSAC : M. Alain MICHELOT, M. Alain MASSE   
SAINT-NAZAIRE : M. David SAMZUN, Mme Laurianne DENIAUD, M. Eric PROVOST, M. Yvon 
RENEVOT, Mme Lydie MAHE, M. Jean-Jacques LUMEAU, M. Patrice BULTING, Mme Pascale 
CLEMENT, M. Martin ARNOUT, Mme Corinne PRAUD, M. Christophe COTTA, Mme Françoise 
LESTIEN, 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, Mme Sabine MAHE  
 
Absents représentés : 
DONGES : M. Jean-Marc NICOLLET donne pouvoir à Mme Sylvie CAUCHIE   
MONTOIR-DE-BRETAGNE : Mme Renée BERNARD donne pouvoir à Mme Michèle LEMAITRE   
SAINT-ANDRE-DES-EAUX : M. Thierry RYO donne pouvoir à M. Jérome DHOLLAND  
SAINT-MALO-DE-GUERSAC : Mme Lydia MEIGNEN donne pouvoir à M. Alain MICHELOT  
SAINT-NAZAIRE : Mme Pascale HAMEAU donne pouvoir à M. Alain MASSE,  Mme Gaëlle BENIZE 
donne pouvoir à M. David SAMZUN, M. Alain MANARA donne pouvoir à Mme Sabine MAHE, Mme 
Céline GIRARD donne pouvoir à Mme Françoise LESTIEN   
 
Absents excusés : 
TRIGNAC : M. Henri PIQUET, Mme Tiphaine DAVID   
 
 

 
 

Commission : Commission Grands Services publics 
 
Objet : Gestion des déchets - Convention constitutive d’un groupement d’autorités concédantes pour la 
passation conjointe d’un contrat relatif à l’exploitation du centre de traitement des déchets de Couëron - 
Approbation et autorisation à signer la convention avec Nantes Métropole et le Syndicat Mixte Centre Nord 
Atlantique (SMCNA) 

Nombre de membres : 
 

  " en exercice : 60 
  " présents : 50 
  " représentés : 8 

Date de convocation : 
7 Décembre 2016 

 

Secrétaire de séance : 
Laurianne DENIAUD 
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COMMUNAUTE D’AGGLOMERATION DE LA REGION NAZAIRIENNE ET DE L’ESTUAIRE  
 

Séance du Conseil Communautaire du Mardi 13 Décembre 2016 
 
 
Commission : Commission Grands Services publics 
 
Objet : Gestion des déchets - Convention constitutive d’un groupement d’autorités concédantes pour la 
passation conjointe d’un contrat relatif à l’exploitation du centre de traitement des déchets de Couëron - 
Approbation et autorisation à signer la convention avec Nantes Métropole et le Syndicat Mixte Centre Nord 
Atlantique (SMCNA) 
 _________________________________________________________________________________________  
 
François CHENEAU, Vice-Président, 
 
 
Expose, 
 
En application des articles L. 2224-13 et L. 5216-5.I.7° du Code Général de Collectivités Territoriales, la 
CARENE exerce la compétence en matière de collecte et traitement des déchets ménagers et assimilés pour 
le compte de ses communes membres. 
 
Actuellement, le traitement des déchets ménagers et assimilés de la CARENE fait l’objet de marchés publics 
conclus avec des prestataires privés. 
 
Ainsi, les ordures ménagères (27 366 t en 2015) sont traitées dans le cadre d'un marché public qui prendra 
fin en décembre 2018. Ce marché fait l'objet de deux lots qui ont été attribués à Séché (48% de traitement 
par incinération sur l'usine ALCEA de Nantes Métropole et 22% de traitement par enfouissement sur 
l'installation de stockage des déchets non dangereux de Séché, à Changé) et à Veolia (30 % de traitement 
par incinération sur l'usine ARC EN CIEL de Nantes Métropole). Pour l'année 2015, le prix du service était de 
2 553 862 €TTC. 
 
Par ailleurs, la collecte sélective (emballages et papiers en mélange – 6 896 t en 2015) est actuellement 
transférée et traitée sur le centre de tri ARC EN CIEL de Nantes Métropole dans le cadre d'un marché public 
attribué à Veolia. Pour l'année 2015, le prix du service (transfert et traitement) était de 1 030 591 €TTC. Ce 
marché s’achèvera en décembre 2017. 
 
Dans le cadre de ces marchés publics, la CARENE transfère 100 % des tonnages de collecte sélective et 
78% des ordures ménagères sur les équipements de traitement des déchets de Nantes Métropole. 
 
Le contrat de délégation de service public d’exploitation du centre de traitement et de valorisation des déchets 
de Couëron confié à la société ARC EN CIEL prenant fin en février 2019, une nouvelle procédure de mise en 
concurrence doit être lancée par Nantes Métropole afin d’anticiper le renouvellement de l’exploitation de cet 
équipement. 
 
C’est dans ce contexte que Nantes Métropole a proposé à la CARENE et au syndicat mixte centre nord 
Atlantique (SMCNA) un partenariat pour l’exploitation de son centre de traitement situé à Couëron. 
 
Au regard de cette proposition de mutualisation d’équipements, la CARENE est amenée aujourd’hui à 
s’interroger sur le mode de gestion le plus pertinent pour assurer le traitement des déchets de son territoire. 
 
Il importe de rappeler à titre liminaire qu’en France, depuis la loi du 15 juillet 1975, la collecte et le traitement 
des déchets ménagers sont un service public. 
 
Comme il a été indiqué dans le rapport qui vous a été remis conformément à l’article L. 1411-4 du CGCT, une 
gestion en régie directe n’est pas envisageable dans la mesure où elle impose de disposer de son propre 
équipement de traitement des ordures ménagères résiduelles et de la collecte sélective, ce qui n’est pas le 
cas pour la CARENE.  
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Le rapport présente en revanche les arguments en faveur du recours à la délégation de service public (DSP). 
 
Dans le cadre d’une exploitation en DSP, le service public est confié à un professionnel du traitement et de la 
valorisation des déchets bénéficiant de connaissances avancées dans ce secteur d’activité qui présente 
l’avantage d’assurer une gestion optimale d’un équipement de traitement des déchets, au regard, notamment, 
des investissements nécessaires, tout en conservant la maîtrise publique par un contrôle efficace de la qualité 
du service rendu.  
 
Cependant, la CARENE ne disposant pas d’équipements en propre, une gestion sous forme de délégation de 
service public n’est envisageable que dans le cadre d’un partenariat avec d’autres collectivités.  
 
Nantes Métropole ayant des capacités disponibles en incinération et compte tenu de la reconstruction 
nécessaire d'un centre de tri afin de répondre à l'obligation nationale d'étendre les consignes de tri des 
plastiques avant 2022, Nantes Métropole, La CARENE et le S.M.C.N.A. se sont donc rencontrés afin 
d’envisager les modalités de coopération. 
 
A l'issue d'un travail collectif associant les trois établissements publics locaux, ceux-ci ont convenu de recourir 
au mécanisme prévu à l’article 26 de l’Ordonnance n° 2016-65 du 29 janvier 2016 relative aux contrats de 
concession et permettant la constitution de groupements d’autorités concédantes. 
 
Aux termes de ces dispositions, le groupement d’autorités concédantes peut conclure un ou plusieurs 
contrats de concession, dans les conditions fixées à l'article 28 de l'Ordonnance n° 2015-899 du 23 juillet 
2015 relative aux marchés publics. 
 
Caractéristiques des missions confiées au futur délégataire  
 
Il est proposé de lancer une procédure de mise en concurrence conformément aux dispositions des articles 
L.1411-1 et suivants du Code Général des Collectivités Territoriales et aux dispositions du Décret n° 2016-86 
du 1er février 2016 relatif aux contrats de concession. 
 
Les missions confiées au futur délégataire concerneront l'exploitation du centre de traitement et de 
valorisation des déchets ainsi que la conception, le financement et la réalisation des investissements. 
 
Le futur contrat intégrera notamment les évolutions suivantes : 
 
- sur l’Unité de Valorisation Energétique : le raccordement de l’U.V.E. au futur réseau de chaleur Nord 
Chézine, pour la fourniture de chaleur à une puissance de 19,2 MW, ainsi que des travaux d’optimisation 
générale, 
- sur le centre de tri des collectes sélectives : la mise en œuvre du tri des nouvelles résines 
comprenant une rénovation complète du centre, pour augmenter son rendement et adapter sa capacité à 
cette nouvelle fonction, 
- sur le Centre de Tri Haute Performance : le démantèlement et la mise en place d’un broyage de tout-
venant, 
- sur la plate-forme de compostage des déchets : celle-ci étant située géographiquement sur un autre 
site, elle va être sortie du périmètre du futur contrat d'exploitation du C.T.V.D. de Couëron. Une étude sur les 
modes de gestion des déchets verts à adopter à moyen et long termes est en cours. 
 
L’article 34 de l’ordonnance n° 2016-65 du 29 janvier 2016 relative aux contrats de concession dispose que 
les contrats de concession doivent être limités dans leur durée en fonction de la nature et du montant des 
prestations ou des investissements demandés au concessionnaire. Au regard des caractéristiques du projet, 
et compte tenu des investissements à réaliser, la durée du contrat sera de 15 ans à compter de la date de 
prise en charge des installations, le 1er mars 2019. 
 
La commission consultative des services publics locaux et le comité technique ayant été consultés et ayant 
rendu un avis favorable, il vous appartient de vous prononcer, en application de l'article L.1411-4 du Code 
Général des Collectivités Territoriales, sur le principe de cette délégation de service public au vu du rapport 
présentant les caractéristiques du service délégué. 
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Le projet de convention 
 
Nantes Métropole, la CARENE et le S.M.C.N.A. prévoient de conclure une convention constitutive d’un 
groupement d’autorités concédantes, conformément aux dispositions précitées, en vue de passer 
conjointement un contrat relatif à l'exploitation du Centre de Tri et de Valorisation des Déchets (CTVD) de 
Couëron. 
 
L’objet de cette convention peut être résumé de la manière suivante : 
 
Nantes Métropole apportera sur le C.T.V.D. de Couëron : 
 
• les Ordures Ménagères Résiduelles (O.M.R.) collectées sur son territoire et qui ne sont pas traitées 
sur le C.T.V.D. de la Prairie de Mauves, à partir du 1er mars 2019 et jusqu'à la fin du contrat de D.S.P., 
• l'intégralité de la collecte sélective collectée sur son territoire, à partir du 1er mars 2019 et jusqu'à la 
fin du contrat de D.S.P., 
• le tout-venant issu des déchèteries. 
 
La CARENE apportera sur le C.T.V.D. de Couëron : 
 
• la totalité des O.M.R. collectées sur son territoire, à partir du 1er mars 2019 et jusqu'à la fin du 
contrat de D.S.P. à conclure, 
• la totalité de la collecte sélective multimatériaux (emballages et papiers en mélange) collectée sur 
son territoire, à partir du 1er mars 2019 et jusqu'à la fin du contrat de D.S.P. à conclure. 
 
Le S.M.C.N.A. s’engage à apporter les déchets suivants sur le C.T.V.D. de Couëron : 
 
• la totalité de la collecte sélective emballages collectée sur son territoire, au plus tard en octobre 2021 
et jusqu'à la fin du contrat de délégation de service public à conclure. 
 
Aux termes de cette convention, il est proposé que Nantes Métropole soit désignée par l’ensemble des 
membres du groupement comme coordonnateur de ce dernier. 
 
A ce titre, le coordonnateur est chargé : 
 
- de procéder à l’organisation de l’ensemble des opérations de sélection du futur titulaire du contrat de 
DSP, 
- de réaliser la mise au point du contrat de DSP, 
- de signer au nom et pour le compte de l’ensemble des membres du groupement le contrat de DSP 
avec le(s) titulaires(s) retenu(s), 
- de suivre l'exécution du contrat, à l'exception des missions dévolues à chaque membre et précisées 
à la convention, 
- d'établir et de signer les avenants qui pourraient intervenir pendant la vie du contrat de DSP 
 
Pour ce faire, le coordonnateur met en œuvre le dispositif nécessaire (agents du service déchets, du contrôle 
de gestion, du service juridique, bureaux d'études, mais aussi, définition des indicateurs de suivi...). Il perçoit 
pour cela du délégataire une redevance pour contrôle des activités. 
 
Afin de permettre une réelle coopération entre les membres, à la fois pendant la phase de passation du 
contrat de D.S.P. et pendant la phase d'exécution du contrat, les membres ont convenu de créer : 
 
- un comité de pilotage constitué d'élus de Nantes Métropole, du S.M.C.N.A. et de la CARENE et 
présidé par Nantes Métropole, lequel examine et émet un avis unanime sur les phases importantes du projet, 
préalable aux instances décisionnaires, sur le périmètre de la présente convention, 
- un comité technique constitué des directeurs généraux adjoints - ou de leurs représentants - des 
collectivités membres assistés, le cas échéant, de leurs conseils internes et/ou externes techniques, 
financiers, juridiques et ayant pour objet d’assurer le suivi général du contrat. 
 
Chaque membre du groupement participe, au terme d’une répartition objective et transparente des coûts, au 
financement des investissements au prorata de ses tonnages. 
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La convention de groupement entre en vigueur à la date de signature par les membres et prendra fin à la date 
de fin du contrat de D.S.P. du C.T.V.D. de Couëron. 
 
Enfin, en cas de retrait d'un des membres, le membre concerné devra supporter l'entière charge de l'impact 
financier du retrait vis-à-vis du délégataire et, le cas échéant, des autres parties. 
 
Il vous est proposé de vous prononcer sur le projet de convention joint en annexe de la présente délibération. 
 
Vu l’avis de la commission consultative des services publics locaux rendu le 9 novembre 2016 ; 
 
Vu l’avis du comité technique du 17 novembre 2016 ; 
 
 
Le Conseil communautaire, dûment convoqué, délibère et : 
 
- approuve le principe de la délégation de service public pour assurer l’exploitation du centre de traitement et 
de valorisation des déchets de Couëron ; 
 
- approuve les caractéristiques des prestations que devra assurer le futur délégataire, décrites dans le rapport 
ci-annexé; 
 
- approuve la convention constitutive d’un groupement d’autorités concédantes avec Nantes Métropole et le 
S.M.C.N.A., ci-jointe; 
 
- autorise le Président, ou son représentant, à signer la convention constitutive d’un groupement d’autorités 
concédantes avec Nantes Métropole et le S.M.C.N.A. 
 
Annexes : 
 
-Rapport sur le principe de délégation de service public pour l’exploitation du centre de tri et de valorisation 
des déchets de COUERON, présentant les caractéristiques des prestations que doit assurer le délégataire 
(article L. 1411-1 du CGCT). 
-Convention de groupement d’autorités concédantes pour la passation conjointe d’un contrat relatif à 
l’exploitation du centre de traitement et de valorisation des déchets de COUERON. 
 
 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 13 Décembre 2016 

 
 

! ! ! ! ! ! 
 

EXTRAIT N° 2016.00312 DU REGISTRE DES DELIBERATIONS DU CONSEIL COMMUNAUTAIRE 
 
 

L'an deux mille seize, le treize décembre 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, M. Pierre THOMERE, Mme Christelle HERVY  
DONGES : M. François CHENEAU, Mme Sandrine SALMON, M. Louis OUISSE, Mme Claire 
DELALANDE   
LA CHAPELLE-DES-MARAIS : M. Franck HERVY, 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. Jérôme DHOLLAND, Mme Catherine LUNGART, Mme Laurence 
DOMET GRATTIERI  
SAINT-JOACHIM : M. Roger VEILLAUD, Mme Marie Anne HALGAND, Mme Anne-Marie MAHE   
SAINT-MALO-DE-GUERSAC : M. Alain MICHELOT, M. Alain MASSE   
SAINT-NAZAIRE : M. David SAMZUN, Mme Laurianne DENIAUD, M. Eric PROVOST, M. Yvon 
RENEVOT, Mme Lydie MAHE, M. Jean-Jacques LUMEAU, M. Patrice BULTING, Mme Pascale 
CLEMENT, M. Martin ARNOUT, Mme Corinne PRAUD, M. Christophe COTTA, Mme Françoise 
LESTIEN, 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, Mme Sabine MAHE  
 
Absents représentés : 
DONGES : M. Jean-Marc NICOLLET donne pouvoir à Mme Sylvie CAUCHIE   
MONTOIR-DE-BRETAGNE : Mme Renée BERNARD donne pouvoir à Mme Michèle LEMAITRE   
SAINT-ANDRE-DES-EAUX : M. Thierry RYO donne pouvoir à M. Jérome DHOLLAND  
SAINT-MALO-DE-GUERSAC : Mme Lydia MEIGNEN donne pouvoir à M. Alain MICHELOT  
SAINT-NAZAIRE : Mme Pascale HAMEAU donne pouvoir à M. Alain MASSE,  Mme Gaëlle BENIZE 
donne pouvoir à M. David SAMZUN, M. Alain MANARA donne pouvoir à Mme Sabine MAHE, Mme 
Céline GIRARD donne pouvoir à Mme Françoise LESTIEN   
 
Absents excusés : 
TRIGNAC : M. Henri PIQUET, Mme Tiphaine DAVID   
 
 
 
 

 
 

Commission : Commission Grands Services publics 
 
Objet : Transports - Contrat d’obligation de service public conclu avec la STRAN - Avenant n° 5 - Approbation 

 

Nombre de membres : 
 

  " en exercice : 60 
  " présents : 50 
  " représentés : 8 

Date de convocation : 
7 Décembre 2016 

 

Secrétaire de séance : 
Laurianne DENIAUD 



 2016 /  
 

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

 
Séance du Conseil Communautaire du Mardi 13 Décembre 2016 

 
 
Commission : Commission Grands Services publics 
 
Objet : Transports - Contrat d’obligation de service public conclu avec la STRAN - Avenant n° 5 - Approbation 
 _________________________________________________________________________________________  
 
David SAMZUN, Président, 
 
Expose, 
 
La CARENE, autorité organisatrice de la mobilité, a confié un contrat de prestation de service à la STRAN pour le 
fonctionnement du réseau de transport urbain de l’agglomération depuis le 1er janvier 2013. Ce contrat, conclu pour une 
durée de 8 années, a été approuvé par délibération du Conseil communautaire du 18 décembre 2012. 
 
Ce contrat doit faire l’objet de plusieurs adaptations définies dans l’avenant n°5. 
 

1- Modification du règlement d’exploitation intégrant les nouvelles règles et montants applicables aux infractions 
 
Le décret n°2016-541 du 3 mai 2016 relatif à la sûreté et aux règles de conduite dans les transports 
ferroviaires ou guidés et certains autres transports publics modifie les montants des contraventions et les frais 
de dossier. 
Le règlement d’exploitation du réseau de transport public de la CARENE a été modifié afin d’intégrer cette 
nouvelle grille d’infractions tarifaires appliquée par la STRAN et les modifications règlementaires applicables à 
l’exploitation des transports. 
Le nouveau règlement entrera en vigueur dès le 3 janvier 2017. 
 

2- Remplacement des deux indices INSEE de révision de la rémunération  
 
Afin de tenir compte de l’arrêt de deux séries INSEE intégrées à la formule de révision de la rémunération de 
l’opérateur interne, les indices de référence de l’évolution du prix du gazole et de l’entretien et la réparation de 
véhicules particuliers sont remplacés. 

 
3- Suppression des courses de la ligne Ty’bus 1 Saint-Nazaire/Pornichet  à partir de septembre 2017 

 
Le projet d’agglomération approuvé en Conseil Communautaire le 2 février 2016, prévoit la création de la ligne 
mutualisée Saint-Nazaire/Pornichet/La Baule. Cette ligne est une fusion de la ligne Ty’bus 1 du réseau de la 
STRAN et de la ligne 3 du réseau Lila Presqu’île. Compte-tenu des contrats actuels en vigueur, et de la 
répartition des compétences, l’organisation de la ligne mutualisée ne peut être pilotée que par le Syndicat 
mixte des transports de la Presqu’île de Guérande. Une convention entre le Syndicat mixte et la CARENE est 
en cours de préparation. D’ores et déjà, la CARENE a demandé à la STRAN de résilier ses contrats de sous-
traitance à compter du 4 septembre 2017 pour l’exploitation de la ligne Ty’bus 1. Ainsi, le contrat OSP sera 
minoré de 92 829 € en 2017 et 278 488 € en 2018 et les années suivantes à échéance 2020. 

 
4- Objectifs de recettes 

 
La CARENE a mis en place au 1er janvier 2016 une tarification solidaire sur les titres vendus par la STRAN ; 4 
000 personnes en ont bénéficié depuis cette date. Compte–tenu des réductions accordées, une baisse des 
recettes a été observée par rapport à l’année précédente, mais en parallèle la hausse de la fréquentation sur 
le réseau se maintient. Sur la base des recettes connues au 30 septembre 2016, le niveau projeté des recettes 
pour l’année 2016 se situe autour de 4% au-dessus de l’objectif contractuel. Ainsi il est proposé de ne pas 
modifier l’objectif de recettes inscrit au contrat pour les années 2016 et suivantes. 
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Le Conseil communautaire, dûment convoqué, délibère et : 
- approuve l’avenant n°5 au contrat d’obligation de service public pour le réseau de transport urbain de 

voyageurs, à conclure avec la STRAN société publique locale, 
- autorise la signature de cet avenant. 

  
 Le Président, 

 David SAMZUN 
 
 
 
Jean-Jacques LUMEAU 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 
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COMMUNAUTE D’AGGLOMERATION DE LA REGION NAZAIRIENNE ET DE L’ESTUAIRE  

 
Séance du Conseil Communautaire du Mardi 13 Décembre 2016 

 
 

! ! ! ! ! ! 
 

EXTRAIT N° 2016.00313 DU REGISTRE DES DELIBERATIONS DU CONSEIL COMMUNAUTAIRE 
 
 

L'an deux mille seize, le treize décembre 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, M. Pierre THOMERE, Mme Christelle HERVY  
DONGES : M. François CHENEAU, Mme Sandrine SALMON, M. Louis OUISSE, Mme Claire 
DELALANDE   
LA CHAPELLE-DES-MARAIS : M. Franck HERVY, 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. Jérôme DHOLLAND, Mme Catherine LUNGART, Mme Laurence 
DOMET GRATTIERI  
SAINT-JOACHIM : M. Roger VEILLAUD, Mme Marie Anne HALGAND, Mme Anne-Marie MAHE   
SAINT-MALO-DE-GUERSAC : M. Alain MICHELOT, M. Alain MASSE   
SAINT-NAZAIRE : M. David SAMZUN, Mme Laurianne DENIAUD, M. Eric PROVOST, M. Yvon 
RENEVOT, Mme Lydie MAHE, M. Jean-Jacques LUMEAU, M. Patrice BULTING, Mme Pascale 
CLEMENT, M. Martin ARNOUT, Mme Corinne PRAUD, M. Christophe COTTA, Mme Françoise 
LESTIEN, 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, Mme Sabine MAHE  
 
Absents représentés : 
DONGES : M. Jean-Marc NICOLLET donne pouvoir à Mme Sylvie CAUCHIE   
MONTOIR-DE-BRETAGNE : Mme Renée BERNARD donne pouvoir à Mme Michèle LEMAITRE   
SAINT-ANDRE-DES-EAUX : M. Thierry RYO donne pouvoir à M. Jérome DHOLLAND  
SAINT-MALO-DE-GUERSAC : Mme Lydia MEIGNEN donne pouvoir à M. Alain MICHELOT  
SAINT-NAZAIRE : Mme Pascale HAMEAU donne pouvoir à M. Alain MASSE,  Mme Gaëlle BENIZE 
donne pouvoir à M. David SAMZUN, M. Alain MANARA donne pouvoir à Mme Sabine MAHE, Mme 
Céline GIRARD donne pouvoir à Mme Françoise LESTIEN   
 
Absents excusés : 
TRIGNAC : M. Henri PIQUET, Mme Tiphaine DAVID   
 
 

 
 
 
 

Commission : Commission Grands Services publics 
 
Objet : Transports - Opération de promotion du réseau urbain géré par la STRAN - Approbation 

 

Nombre de membres : 
 

  " en exercice : 60 
  " présents : 50 
  " représentés : 8 

Date de convocation : 
7 Décembre 2016 

 

Secrétaire de séance : 
Laurianne DENIAUD 
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COMMUNAUTE D’AGGLOMERATION DE LA REGION NAZAIRIENNE ET DE L’ESTUAIRE  

 
Séance du Conseil Communautaire du Mardi 13 Décembre 2016 

 
 
Commission : Commission Grands Services publics 
 
Objet : Transports - Opération de promotion du réseau urbain géré par la STRAN - Approbation 
 _________________________________________________________________________________________  
 
David SAMZUN, Président, 
 
 
Expose, 
 
La CARENE, autorité organisatrice de la mobilité, définit notamment les tarifs du réseau exploité par la 
STRAN. 
 
La délibération du Conseil Communautaire du 17 juin 2014, autorise le Président de la STRAN à accorder à 
titre exceptionnel une gratuité partielle ou totale du réseau dans la limite de 5 journées. Ces opérations visent 
à faire découvrir le réseau de transport public avec la perspective d’une utilisation ultérieure. 
 
Cette année 2016, la STRAN a choisi d’utiliser 3 de ces 5 journées dans le cadre d’un partenariat avec les 
Escales pour inciter à l’usage des transports collectifs durant cet évènement. Elle a distribué 4 000 tickets 
gratuits pour les 3 jours. 
 
Hors depuis 2014, la CARENE propose 4 jours de transports gratuits sur le réseau de la STRAN (les deux 
derniers samedi et dimanche avant noël). Cette offre promotionnelle « Noël in the City » est très appréciée 
par les commerçants et les usagers occasionnels des transports publics et s’inscrit, en particulier, en 
complémentarité avec les animations Fééries de Noël de la Ville de Saint-Nazaire.  
 
Afin de prolonger cette offre promotionnelle « Noël in the City » pour cette année 2016, sur les journées des 
samedis 10 et 17 décembre et des dimanches 11 et 18 décembre, sur le principe des années précédentes, il 
vous est proposé d’accorder deux journées supplémentaires. 
 
Pour le festival des Escales 2017, une convention de partenariat entre Les Escales, la CARENE et la STRAN 
pourra être initiée pour sensibiliser à l’usage des transports publics, mais également à d’autres modes de 
déplacements. 
 
Le Conseil communautaire, dûment convoqué, délibère et : 
- approuve les deux jours supplémentaires de gratuité d’accès au réseau pour l’année 2016. 
 

 Le Président, 
 David SAMZUN 
 
 
Jean-Jacques LUMEAU 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 
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COMMUNAUTE D’AGGLOMERATION DE LA REGION NAZAIRIENNE ET DE L’ESTUAIRE  

 
Séance du Conseil Communautaire du Mardi 13 Décembre 2016 

 
 

! ! ! ! ! ! 
 

EXTRAIT N° 2016.00314 DU REGISTRE DES DELIBERATIONS DU CONSEIL COMMUNAUTAIRE 
 
 

L'an deux mille seize, le treize décembre 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, M. Pierre THOMERE, Mme Christelle HERVY  
DONGES : M. François CHENEAU, Mme Sandrine SALMON, M. Louis OUISSE, Mme Claire 
DELALANDE   
LA CHAPELLE-DES-MARAIS : M. Franck HERVY, 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. Jérôme DHOLLAND, Mme Catherine LUNGART, Mme Laurence 
DOMET GRATTIERI  
SAINT-JOACHIM : M. Roger VEILLAUD, Mme Marie Anne HALGAND, Mme Anne-Marie MAHE   
SAINT-MALO-DE-GUERSAC : M. Alain MICHELOT, M. Alain MASSE   
SAINT-NAZAIRE : M. David SAMZUN, Mme Laurianne DENIAUD, M. Eric PROVOST, M. Yvon 
RENEVOT, Mme Lydie MAHE, M. Jean-Jacques LUMEAU, M. Patrice BULTING, Mme Pascale 
CLEMENT, M. Martin ARNOUT, Mme Corinne PRAUD, M. Christophe COTTA, Mme Françoise 
LESTIEN, 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, Mme Sabine MAHE  
 
Absents représentés : 
DONGES : M. Jean-Marc NICOLLET donne pouvoir à Mme Sylvie CAUCHIE   
MONTOIR-DE-BRETAGNE : Mme Renée BERNARD donne pouvoir à Mme Michèle LEMAITRE   
SAINT-ANDRE-DES-EAUX : M. Thierry RYO donne pouvoir à M. Jérome DHOLLAND  
SAINT-MALO-DE-GUERSAC : Mme Lydia MEIGNEN donne pouvoir à M. Alain MICHELOT  
SAINT-NAZAIRE : Mme Pascale HAMEAU donne pouvoir à M. Alain MASSE,  Mme Gaëlle BENIZE 
donne pouvoir à M. David SAMZUN, M. Alain MANARA donne pouvoir à Mme Sabine MAHE, Mme 
Céline GIRARD donne pouvoir à Mme Françoise LESTIEN   
 
Absents excusés : 
TRIGNAC : M. Henri PIQUET, Mme Tiphaine DAVID   
 
 
 

 
 

Commission : Commission Urbanisme et Aménagement durable 
 
Objet : Transports - Pôle d’échange multimodal de la CARENE - Projet de rénovation - Modernisation de la 
GARE de Saint-Nazaire - Déclaration de projet sur l’intérêt général de l’opération 

 

Nombre de membres : 
 

  " en exercice : 60 
  " présents : 50 
  " représentés : 8 

Date de convocation : 
7 Décembre 2016 

 

Secrétaire de séance : 
Laurianne DENIAUD 
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COMMUNAUTE D’AGGLOMERATION DE LA REGION NAZAIRIENNE ET DE L’ESTUAIRE  

 
Séance du Conseil Communautaire du Mardi 13 Décembre 2016 

 
 
Commission : Commission Urbanisme et Aménagement durable 
 
Objet : Transports - Pôle d’échange multimodal de la CARENE - Projet de rénovation - Modernisation de la 
GARE de Saint-Nazaire - Déclaration de projet sur l’intérêt général de l’opération 
 _________________________________________________________________________________________  
 
Jean-Jacques LUMEAU, Vice-président, 
 
 
Expose, 
 
Dans le cadre de sa politique en matière de transports et déplacements, la CARENE a décidé d’aménager un pôle 
d’échange multimodal pour anticiper l’accroissement du cadencement de la desserte ferroviaire régionale, dans les 
prochaines années, et de façon générale une amélioration des performances des réseaux, urbain de bus (STRAN) 
intégrant la nouvelle ligne structurante «  hélYce » de type BHNS, interurbain (LILA) et régional. 
 
Ainsi, le site de la gare ferroviaire de Saint-Nazaire se dessine de plus en plus comme le pivot du flux de transport des 
voyageurs de l’agglomération nazairienne et doit constituer, en termes de mobilité tous modes, le pôle aval de la 
métropole Nantes / Saint-Nazaire. 
 
C’est pourquoi les partenaires ont convenu, par la conclusion d’un protocole d’accord cadre, signé le 11 avril 2014, de 
fixer la nature, le périmètre, le programme, les coûts prévisionnels des différentes opérations à mener pour moderniser 
et mettre en accessibilité la Gare ferroviaire de Saint-Nazaire, ainsi que le calendrier prévisionnel du projet, et de 
préciser les engagements réciproques entre les partenaires (co-financeurs et maîtres d’ouvrage). 
 
1. LE PROJET  
 
Le projet vise à positionner la gare comme élément structurant des opérations urbaines avoisinantes, à optimiser ses 
relations avec la gare routière et toutes les autres composantes du Pôle d’Echanges Multimodal, à assurer sa mise en 
conformité en matière d’accessibilité des personnes à mobilité réduite, à mettre en cohérence toute la chaîne de 
déplacements ainsi qu’à créer un nouvel accès du côté de Trignac en liaison directe avec le parking Nord de la gare. 
 
Le projet est porté par quatre maîtres d’ouvrages différents. Il comprendra : 

- Sur le périmètre Sud gare : réaménagement du boulevard Willy Brandt par restructuration de la dépose-minute 
et du stationnement ainsi que les accès au bâtiment voyageurs, mise en accessibilité PMR des circulations 
verticales : un escalier fixe et un ascenseur (maîtrise d’ouvrage Ville de Saint-Nazaire), 

- Réaménagement intérieur/extérieur du bâtiment-voyageurs et mise aux normes PMR (maîtrise d’ouvrage 
SNCF Gares & Connexions), 

- Mise en accessibilité PMR des quais depuis la passerelle d’accès aux quais existante : création de rampes, 
mise en place d’ascenseurs, mise aux normes des escaliers fixes, signalétique et mobiliers de quais (maîtrise 
d’ouvrage SNCF Réseau), 

- Rénovation et prolongement sur une longueur d’environ 30 ml de la passerelle existante afin d’ouvrir la gare au 
Nord et permettre un accès direct aux quais depuis le parking Gare Nord (maîtrise d’ouvrage SNCF Réseau), 

- Création des circulations verticales (un escalier fixe et un ascenseur) entre la passerelle prolongée et les 
stationnements au Nord (maîtrise d’ouvrage CARENE), 

- Aménagement du parking Nord de façon définitive et de l’interface entre le parking Nord et la passerelle 
prolongée (maîtrise d’ouvrage CARENE), 

- Aménagement d’un cheminement mode doux rue Matisse connectant les quartiers de Prézégat et Herbins 
(maîtrise d’ouvrage CARENE), 

- Remplacement de la passerelle enjambant le Bd Willy Brandt qui connecte les gares routières et ferroviaires 
(maîtrise d’ouvrage CARENE). 
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2. MOTIFS ET CONSIDERATIONS JUSTIFIANT L’INTERET GENERAL DU PROJET 
 
Le projet de modernisation et de mise en accessibilité de la Gare ferroviaire de Saint-Nazaire revêt un caractère d’intérêt 
général déterminé par les éléments suivants : 

- Offrir une parfaite accessibilité à tous, depuis le boulevard Willy Brandt jusqu’au hall voyageurs, puis du hall 
aux quais ; 

- Garantir la prise en compte des personnes à mobilité réduite; 
- Créer un accès au nord pour relier directement le parking gare nord aux quais ; 
- Améliorer le fonctionnement du dépose minute ; 
- Fluidifier la circulation des voyageurs à l’intérieur de la gare ; 
- Offrir un meilleur confort et des services adaptés aux besoins des voyageurs. 

 
 
3. OBJET ET CONDITION DE L’ETUDE D’IMPACT 
 
L’étude d’impact : 
 
Le projet présenté par la CARENE répond aux prescriptions des articles L.122-1 à L.122-3 du code de l’environnement 
qui impose, notamment, l’élaboration d’une étude d’impact en raison des incidences notables sur l’environnement que 
certains projets sont susceptibles de générer.  
Plus précisément le projet entre dans la catégorie d’aménagement « infrastructures ferroviaires », rubrique 5°b) du 
tableau annexé à l’article R.122-2 du code de l’environnement : « création de gares de voyageurs et de marchandises, 
de plateformes ferroviaires et intermodales et de terminaux intermodaux ». 
 
Le projet de modernisation et mise en accessibilité de la gare ferroviaire s’intègre dans le projet plus global 
d’aménagement d’un Pôle d‘Echange Multimodal pour lequel une étude d’impact a été élaborée en mai 2010. En 
application de l’article R.122-8 du décret du 29 décembre 2011 portant réforme des études d’impact, la CARENE a 
procédé, en juin 2016 à une actualisation de l’étude d’impact d’origine. 
 
En effet, le projet de ligne de BHNS « hélYce » a fait l’objet d’une étude d’impact et d’une déclaration de projet, qui 
portait également sur les aménagements du PEM liés à sa mise en service (gare routière).  
 
Le projet d’aménagement du secteur nord-ouest a fait également l’objet d’une étude d’impact, d’une demande 
d’autorisation loi sur l’eau, d’une demande de dérogation « espèces protégées », d’un dossier d’incidence Natura 2000 
et d’une enquête publique. Il comprenait initialement la création du parking et d’un quartier d’affaires, ce dernier a 
finalement été abandonné au bénéfice de l'ouverture d'une fenêtre naturelle en entrée de ville. 
 
Afin d’assurer la finalisation du PEM, une mise à jour de l’étude d’impact du projet d’aménagement du secteur Nord-
Ouest a donc été réalisée. 
 
L’avis de l’Autorité environnementale : 
 
Les deux premières phases du projet global de création du pôle intermodal de modernisation et de mise en accessibilité 
de la gare ferroviaire de Saint-Nazaire ont fait l’objet de deux avis de l’Autorité environnementale régionale datés 
respectivement du 1er septembre 2010 et du 21 mars 2011.  
La troisième phase, quant à elle, a fait l’objet de la production d’un avis de l’Autorité environnementale du Conseil 
Général de l’Environnement et du Développement Durable (CGEDD), délibéré en séance du 4 mai 2016, ceci en 
application de l’article R.122-6 du code de l’environnement et compte tenu de la composition de la maîtrise d’ouvrage qui 
inclut SNCF réseau et SNCF gares et connexions. 
L’avis du 4 mai 2016 est complémentaire aux deux autres avis et ne peut être dissocié de ceux-ci. Il fait référence aux 
remarques précédemment émises par l’Autorité environnementale. 
 
Ce dernier avis présente des observations qui, pour certaines, revêtent un caractère impératif. 
L’Autorité environnementale met notamment l’accent sur trois insuffisances de l’étude d’impact qui lui a été présentée le 
11 février 2016 : 

- Non-respect de la totalité des mesures environnementales prévues dans l’arrêté d’autorisation du 9 mars 
2012, relatif au projet d’aménagement du secteur Nord-ouest du quartier de la gare de Saint-Nazaire ; 
- Absence de véritable justification du maintien de l’emplacement et du dimensionnement du parking nord-gare 
: 
- Insuffisance d’appréhension des enjeux environnementaux bruit et incidences Natura 2000 et mesures 
compensatoires non abouties, étant considéré que le principal enjeu porte sur la préservation de la zone 
humide située au nord de la gare. 
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L’ensemble des observations formulées a fait l’objet de compléments, précisions, justifications et engagements dans le 
cadre du mémoire en réponse à l’autorité environnementale produit par la CARENE et joint au dossier d’enquête 
publique permettant de rendre le projet totalement compatible avec la réglementation. 
 
L’enquête publique : 
 
Prescrite par arrêté du Président du 23 juin 2016, l’enquête publique a eu lieu du 11 juillet au 11 août 2016 et suivant 
des conditions de publicité et d’organisation conformes. 
 
Le Commissaire Enquêteur désigné par le Tribunal Administratif a rendu son rapport le 12 septembre 2016 et ses 
conclusions sont favorables, assorties d’une réserve détaillée ci-après. 
 
L’enquête publique étant achevée, il revient donc au Conseil communautaire de la CARENE de se prononcer sur l’intérêt 
général de l’opération par une déclaration de projet. 
 
 
4. RESULTAT DE LA CONSULTATION PUBLIQUE 
 
L’enquête publique : 
 
Considérant que : 

- L’enquête publique portant sur la modernisation et la mise en accessibilité de la gare ferroviaire de Saint-
Nazaire respecte les conditions de forme imposées par la réglementation en termes d’information du public.  

- Le contenu du dossier permettait au public de cerner précisément la teneur et l’importance des travaux à 
réaliser et d’apprécier l’impact de ces travaux sur l’environnement.  

- Les observations du public, peu nombreuses, n’ont démontré aucune hostilité au projet. 
- Les travaux d’amélioration projetés par la CARENE tendent donc manifestement à servir l’intérêt général de la 

population locale en matière de transports collectifs. 
- La construction du parking nord-gare autorisée par l’autorité préfectorale en 2012 n’a pas lieu d’être remise en 

cause mais doit être finalisée conformément aux prescriptions relatives aux mesures techniques et 
compensatoires préalablement validées par les services compétents. 

 
Le commissaire enquêteur a émis, au terme de l’enquête publique, un avis favorable au dossier soumis à enquête dans 
le cadre du projet de modernisation et de mise en accessibilité de la gare de Saint Nazaire, sous la réserve de 
l’obtention de la validation, par les services de l’Etat en charge de la police de l’eau et des milieux aquatiques, des 
mesures compensatoires réalisées et envisagées.  
 
La CARENE a procédé à la sollicitation de ces services afin de les informer des évolutions et des adaptations du projet 
et de son contexte. La procédure et le contenu de dossier à déposer pour obtenir l’arrêté modificatif de l’arrêté 
d’autorisation « loi sur l’eau » initial ont été convenus et sont en cours de formalisation.  
 
Consultation : 
 
En complément de la procédure officielle d’information du public sur l’enquête publique, une démarche a été initiée afin 
d’inciter le public à s’exprimer sur le projet. Un document retraçant les grandes lignes du projet (objectifs, 
aménagements prévus, mesures compensatoires retenues) a été distribué et mis à disposition en gare SNCF et à 
l’accueil de la CARENE, accompagné d’une « carte T ». 
 
Pour la majorité des 58 cartes réponses réceptionnées un avis positif est exprimé sur les trois premières questions. On 
note quelques sceptiques, mais peu d’insatisfaits complets, ce qui confirme l’enseignement du bilan de la concertation 
préalable au titre du code de l’urbanisme, sur l’opportunité de réaliser ce projet, attendu par un large public depuis 
longtemps. 
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Les réponses aux questions liées à l’étude d’impact  sont moins nombreuses et confirment un avis globalement positif. 
 
Questions    Total 

Opinion sur le 
projet 

Accessibilité PMR 43 (77%) 5 (9%) 8 (14%) 56 

Qualité de services 36 (64%) 16 (29%) 4 (7%) 56 
Amélioration des 
accès 40 (71%) 10 (18%) 6 (11%) 56 

      

Opinion sur 
l’étude d’impact 

Compréhension de 
l’étude d’impact 16 (48%) 13 (39%) 3 (9%)  33 

Qualité 
environnementale 18 (55%) 10 (30%) 5 (15%) 33 

 
 
Trois sujets essentiels ressortent des commentaires complémentaires apportés sur les cartes et confirment les 
préoccupations et attentes, mises en exergue lors de la phase de concertation préalable réglementaire : 

- Le stationnement (19) 
- L’accès PMR et personnes âgées (10) 
- La question des rampes et des ascenseurs (5) 

 
** * * * ** 

 
Au vu des éléments exposés ci-avant, le Conseil communautaire, dûment convoqué, délibère, et : 
 

1. décide de déclarer d'intérêt général, au sens de l'article L.126-1 du code de l'environnement, le projet de 
modernisation et de mise en accessibilité de la gare de Saint-Nazaire, tel qu'il a été soumis à l'enquête 
publique du 11 juillet au 11 août 2016, et pour lequel un avis favorable avec réserve a été formulé par le 
commissaire enquêteur, 
 

2. autorise le Président de la CARENE à poursuivre les procédures nécessaires à la réalisation de l'opération. 
 
 
En application des dispositions de l'article R.126- 2 du code de l'environnement, la présente déclaration de projet fera 
l'objet des modalités de publicité et d'affichage suivantes : 

• Publication au recueil des actes administratif  du département de Loire-Atlantique 
• Affichage pendant une durée d’un mois au siège de la CARENE et en mairie de Saint-Nazaire 
• Publication sur le site internet du projet 
• Mention dans un journal à large diffusion du département de Loire-Atlantique 

 
Chacune des formalités de publicité mentionne le ou les lieux où le public peut consulter le texte de la déclaration de 
projet. 

 
 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 13 Décembre 2016 

 
 

! ! ! ! ! ! 

 
EXTRAIT N° 2016.00315 DU REGISTRE DES DELIBERATIONS DU CONSEIL COMMUNAUTAIRE 

 
 

L'an deux mille seize, le treize décembre 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, M. Pierre THOMERE, Mme Christelle HERVY  
DONGES : M. François CHENEAU, Mme Sandrine SALMON, M. Louis OUISSE, Mme Claire 
DELALANDE   
LA CHAPELLE-DES-MARAIS : M. Franck HERVY, 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. Jérôme DHOLLAND, Mme Catherine LUNGART, Mme Laurence 
DOMET GRATTIERI  
SAINT-JOACHIM : M. Roger VEILLAUD, Mme Marie Anne HALGAND, Mme Anne-Marie MAHE   
SAINT-MALO-DE-GUERSAC : M. Alain MICHELOT, M. Alain MASSE   
SAINT-NAZAIRE : M. David SAMZUN, Mme Laurianne DENIAUD, M. Eric PROVOST, M. Yvon 
RENEVOT, Mme Lydie MAHE, M. Jean-Jacques LUMEAU, M. Patrice BULTING, Mme Pascale 
CLEMENT, M. Martin ARNOUT, Mme Corinne PRAUD, M. Christophe COTTA, Mme Françoise 
LESTIEN, 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, Mme Sabine MAHE  
 
Absents représentés : 
DONGES : M. Jean-Marc NICOLLET donne pouvoir à Mme Sylvie CAUCHIE   
MONTOIR-DE-BRETAGNE : Mme Renée BERNARD donne pouvoir à Mme Michèle LEMAITRE   
SAINT-ANDRE-DES-EAUX : M. Thierry RYO donne pouvoir à M. Jérome DHOLLAND  
SAINT-MALO-DE-GUERSAC : Mme Lydia MEIGNEN donne pouvoir à M. Alain MICHELOT  
SAINT-NAZAIRE : Mme Pascale HAMEAU donne pouvoir à M. Alain MASSE,  Mme Gaëlle BENIZE 
donne pouvoir à M. David SAMZUN, M. Alain MANARA donne pouvoir à Mme Sabine MAHE, Mme 
Céline GIRARD donne pouvoir à Mme Françoise LESTIEN   
 
Absents excusés : 
TRIGNAC : M. Henri PIQUET, Mme Tiphaine DAVID   
 
 
 

 
 

Commission : Commission Finances 
 
Objet : Equipements culturels et sportifs - Découverte, diffusion et promotion des Musiques Actuelles - Le VIP 
- Délégation de services publics - Approbation et autorisation de l’avenant n°1 à la convention d’affermage 
avec l’Association Les Escales 

Nombre de membres : 
 

  " en exercice : 60 
  " présents : 50 
  " représentés : 8 

Date de convocation : 
7 Décembre 2016 

 

Secrétaire de séance : 
Laurianne DENIAUD 
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COMMUNAUTE D’AGGLOMERATION DE LA REGION NAZAIRIENNE ET DE L’ESTUAIRE  

 
Séance du Conseil Communautaire du Mardi 13 Décembre 2016 

 
 
Commission : Commission Finances 
 
Objet : Equipements culturels et sportifs - Découverte, diffusion et promotion des Musiques Actuelles - Le VIP 
- Délégation de services publics - Approbation et autorisation de l’avenant n°1 à la convention d’affermage 
avec l’Association Les Escales 
 _________________________________________________________________________________________  
 
Martin ARNOUT, Conseiller communautaire, membre du bureau, 
 
 
Expose, 
 
Par délibération du 20 juin 2006, le Conseil Communautaire de la CARENE a déclaré d’intérêt 
communautaire le service public de la découverte, de la promotion et de la diffusion des musiques actuelles 
dans le cadre de l’équipement du VIP.  
 
Cet équipement est exploité par l’association Les Escales, dans le cadre d’une convention de délégation de 
service public de type affermage, conclue du 1er avril 2013 au 31 mars 2019. 
 
Chaque année, ce sont ainsi près de 15 000 spectateurs qui sont accueillis lors des concerts organisés, ce 
nombre progressant chaque année, faisant indéniablement du VIP un équipement culturel à rayonnement 
communautaire. 
 
De même, le VIP accueille des musiciens de tout le territoire de la CARENE et au-delà, et intervient avec 
plusieurs établissements scolaires du territoire. 
 
Dans le cadre de cette délégation, l’association Les Escales, qui gère et exploite le VIP a fait part à la 
CARENE de besoins en équipements, afin de permettre une exploitation améliorée et garantir un niveau de 
service tel que rencontrés dans d’autres lieux de spectacle. 
 
Par ailleurs, le délégataire a également souhaité développer de nouvelles actions, notamment en matière 
d’enregistrement et de captation vidéo des prestations scéniques qu’il organise. 
 
C’est ainsi que la CARENE et l’association les Escales se sont rapprochées et que les discussions 
entreprises ont permis d’aboutir à l’élaboration du projet d’avenant qui est aujourd’hui soumis à votre vote. 
 
Ce projet d’avenant prévoit ainsi de nouveaux investissements qui seront réalisés sur la période 2017-2019, 
pour un montant de 290 000 € HT, afin d’accompagner le délégataire dans son activité. 
 
Par ailleurs, il apparaît que le VIP organise chaque année un concert « grande jauge », évènement qui se 
déroule à la fois au sein du VIP et du LIFE, et dénommé « LIFE is VIP / VIP is LIFE ». 
 
Cet évènement était, à l’origine, une co-production entre l’association les Escales, la CARENE et la Ville de 
Saint-Nazaire. 
 
Or, il apparaît que le rayonnement de cette manifestation dépasse largement le territoire de Saint-Nazaire, 
tout comme celui de la CARENE, et qu’il s’agit incontestablement d’un évènement d’envergure 
communautaire. 
 
C’est pourquoi il apparaît logique et pertinent que cet évènement figure au sein de la délégation de service 
public en tant que mission de l’association Les Escales, dans le cadre de la gestion du service public qui lui 
est déléguée. 
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Le projet d’avenant joint à la présente délibération reprend donc ces points, en modifiant le programme 
d’investissements en matériel pour la période 2017-2019, et en inscrivant l’organisation du concert grande 
jauge dans les missions du délégataire. 
 
Conformément aux dispositions de l’article L1411-6 du CGCT, qui prévoit que « tout projet d’avenant à une 
convention de délégation de service public entraînant une augmentation du montant global supérieur à 5% 
est soumis pour avis à la commission visée à l’article L 1411-5. L’assemblée délibérante qui statue sur ce 
projet est préalablement informée de cet avis ». 
 
Réunie le 6 décembre 2016, la commission de délégation de service public a émis un avis favorable sur le 
projet d’avenant. 
 
Il est donc proposé de procéder à la signature de l’avenant, tel que celui-ci est annexé à la présente 
délibération. 
 
Le Conseil communautaire, dûment convoqué, délibère et : 

- approuve la conclusion de l’avenant n°1 à la convention de délégation de service public conclue 
avec l’association Les Escales ; 

- autorise la signature de cet avenant n° 1 ; 
- autorise la signature de tout document qui s’avèrerait nécessaire 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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COMMUNAUTE D’AGGLOMERATION DE LA REGION NAZAIRIENNE ET DE L’ESTUAIRE  

 
Séance du Conseil Communautaire du Mardi 13 Décembre 2016 

 
 

! ! ! ! ! ! 
 

EXTRAIT N° 2016.00316 DU REGISTRE DES DELIBERATIONS DU CONSEIL COMMUNAUTAIRE 
 
 

L'an deux mille seize, le treize décembre 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, M. Pierre THOMERE, Mme Christelle HERVY  
DONGES : M. François CHENEAU, Mme Sandrine SALMON, M. Louis OUISSE, Mme Claire 
DELALANDE   
LA CHAPELLE-DES-MARAIS : M. Franck HERVY, 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. Jérôme DHOLLAND, Mme Catherine LUNGART, Mme Laurence 
DOMET GRATTIERI  
SAINT-JOACHIM : M. Roger VEILLAUD, Mme Marie Anne HALGAND, Mme Anne-Marie MAHE   
SAINT-MALO-DE-GUERSAC : M. Alain MICHELOT, M. Alain MASSE   
SAINT-NAZAIRE : M. David SAMZUN, Mme Laurianne DENIAUD, M. Eric PROVOST, M. Yvon 
RENEVOT, Mme Lydie MAHE, M. Jean-Jacques LUMEAU, M. Patrice BULTING, Mme Pascale 
CLEMENT, M. Martin ARNOUT, Mme Corinne PRAUD, M. Christophe COTTA, Mme Françoise 
LESTIEN, 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, Mme Sabine MAHE  
 
Absents représentés : 
DONGES : M. Jean-Marc NICOLLET donne pouvoir à Mme Sylvie CAUCHIE   
MONTOIR-DE-BRETAGNE : Mme Renée BERNARD donne pouvoir à Mme Michèle LEMAITRE   
SAINT-ANDRE-DES-EAUX : M. Thierry RYO donne pouvoir à M. Jérome DHOLLAND  
SAINT-MALO-DE-GUERSAC : Mme Lydia MEIGNEN donne pouvoir à M. Alain MICHELOT  
SAINT-NAZAIRE : Mme Pascale HAMEAU donne pouvoir à M. Alain MASSE,  Mme Gaëlle BENIZE 
donne pouvoir à M. David SAMZUN, M. Alain MANARA donne pouvoir à Mme Sabine MAHE, Mme 
Céline GIRARD donne pouvoir à Mme Françoise LESTIEN   
 
Absents excusés : 
TRIGNAC : M. Henri PIQUET, Mme Tiphaine DAVID   
 
 

 
 

Commission : Commission Finances 
 
Objet : Equipements culturels et sportifs - Découverte, diffusion et promotion des Musiques Actuelles - 
Association Les Escales - Désignation de deux représentants du Conseil communautaire au sein du Conseil 
d’administration de l’association 

 

Nombre de membres : 
 

  " en exercice : 60 
  " présents : 50 
  " représentés : 8 

Date de convocation : 
7 Décembre 2016 

 

Secrétaire de séance : 
Laurianne DENIAUD 
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COMMUNAUTE D’AGGLOMERATION DE LA REGION NAZAIRIENNE ET DE L’ESTUAIRE  

 
Séance du Conseil Communautaire du Mardi 13 Décembre 2016 

 
 
Commission : Commission Finances 
 
Objet : Equipements culturels et sportifs - Découverte, diffusion et promotion des Musiques Actuelles - 
Association Les Escales - Désignation de deux représentants du Conseil communautaire au sein du Conseil 
d’administration de l’association 
 _________________________________________________________________________________________  
 
Jean-Jacques LUMEAU, Vice-Président, 
 
Expose, 
 
Par délibération du 20 juin 2006, le Conseil communautaire de la CARENE a déclaré d’intérêt communautaire le service 
public de la découverte, de la promotion et de la diffusion des musiques actuelles dans le cadre de l’équipement du VIP.  
 
Cet équipement est exploité par l’association Les Escales, dans le cadre d’une convention de délégation de service 
public de type affermage, conclue du 1er avril 2013 au 31 mars 2019. 
 
L’association Les Escales est administrée par un Conseil d’administration, composé de représentants individuels et 
associatifs, et de représentants de la Ville de Saint-Nazaire. 
 
Lors de son assemblée générale extraordinaire qui s’est tenue le 2 novembre 2016, l’association a proposé une 
modification de la composition de ce Conseil d’administration, et a retenu la répartition suivante : 
 
- 5 représentants de la Ville de Saint-Nazaire 
- 2 représentants de la CARENE 
- 16 membres individuels et associatifs 
 
Soit un total de 23 membres. 
 
Il convient donc de désigner, parmi notre assemblée, deux conseillers communautaires afin de siéger au Conseil 
d’administration de l’association Les Escales. 
 
Le Conseil communautaire, dûment convoqué, délibère et : 
 

- approuve le principe de la représentation de la CARENE au sein du Conseil d’administration de l’association 
Les Escales, 

- désigne, conformément au Code Général des collectivités Territoriales (CGCT) et son article L.2121-21 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 Sylvie Cauchie, Vice-présidente 
o Martin Arnout, Conseiller communautaire, membre du Bureau 

 
 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 



 2016 /  
 
 
 
 
 

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

 
Séance du Conseil Communautaire du Mardi 13 Décembre 2016 

 
 

! ! ! ! ! ! 
 

EXTRAIT N° 2016.00317 DU REGISTRE DES DELIBERATIONS DU CONSEIL COMMUNAUTAIRE 
 
 

L'an deux mille seize, le treize décembre 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, M. Pierre THOMERE, Mme Christelle HERVY  
DONGES : M. François CHENEAU, Mme Sandrine SALMON, M. Louis OUISSE, Mme Claire 
DELALANDE   
LA CHAPELLE-DES-MARAIS : M. Franck HERVY, 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. Jérôme DHOLLAND, Mme Catherine LUNGART, Mme Laurence 
DOMET GRATTIERI  
SAINT-JOACHIM : M. Roger VEILLAUD, Mme Marie Anne HALGAND, Mme Anne-Marie MAHE   
SAINT-MALO-DE-GUERSAC : M. Alain MICHELOT, M. Alain MASSE   
SAINT-NAZAIRE : M. David SAMZUN, Mme Laurianne DENIAUD, M. Eric PROVOST, M. Yvon 
RENEVOT, Mme Lydie MAHE, M. Jean-Jacques LUMEAU, M. Patrice BULTING, Mme Pascale 
CLEMENT, M. Martin ARNOUT, Mme Corinne PRAUD, M. Christophe COTTA, Mme Françoise 
LESTIEN, 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, Mme Sabine MAHE  
 
Absents représentés : 
DONGES : M. Jean-Marc NICOLLET donne pouvoir à Mme Sylvie CAUCHIE   
MONTOIR-DE-BRETAGNE : Mme Renée BERNARD donne pouvoir à Mme Michèle LEMAITRE   
SAINT-ANDRE-DES-EAUX : M. Thierry RYO donne pouvoir à M. Jérome DHOLLAND  
SAINT-MALO-DE-GUERSAC : Mme Lydia MEIGNEN donne pouvoir à M. Alain MICHELOT  
SAINT-NAZAIRE : Mme Pascale HAMEAU donne pouvoir à M. Alain MASSE,  Mme Gaëlle BENIZE 
donne pouvoir à M. David SAMZUN, M. Alain MANARA donne pouvoir à Mme Sabine MAHE, Mme 
Céline GIRARD donne pouvoir à Mme Françoise LESTIEN   
 
Absents excusés : 
TRIGNAC : M. Henri PIQUET, Mme Tiphaine DAVID   
 
 
 

 
 

Commission : Commission Finances 
 
Objet : Finances - Nouvelle solidarité entre les communes et la CARENE - Dotation de Solidarité 
Communautaire 2014-2020 - Ajustement de la dotation de la commune de Trignac 

 

Nombre de membres : 
 

  " en exercice : 60 
  " présents : 50 
  " représentés : 8 

Date de convocation : 
7 Décembre 2016 

 

Secrétaire de séance : 
Laurianne DENIAUD 



 2016 /  
 

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

 
Séance du Conseil Communautaire du Mardi 13 Décembre 2016 

 
 
Commission : Commission Finances 
 
Objet : Finances - Nouvelle solidarité entre les communes et la CARENE - Dotation de Solidarité 
Communautaire 2014-2020 - Ajustement de la dotation de la commune de Trignac 
 _________________________________________________________________________________________  
 
Marie Anne HALGAND, Vice-Présidente, 
 
 
Expose, 
 
Conformément à la possibilité offerte par l’alinéa VI de l’article 1 609 nonies C du Code Général des Impôts, 
la CARENE a instauré, lors de sa création en 2001, une dotation de solidarité communautaire (DSC).  
 
Par délibération du 17 juin 2014, la CARENE a institué une nouvelle solidarité entre la CARENE et ses 
communes membres face à l’évolution du contexte institutionnel et financier national: les textes législatifs 
relatifs aux rôles respectifs des différents niveaux de collectivités territoriales d’une part et les décisions du 
gouvernement conduisant à une contribution des collectivités territoriales à la réduction des déficits publics, 
nous ont conduit alors à une réflexion consolidée communes/EPCI, notamment en termes d’équilibres 
financiers respectifs des communes et de l’intercommunalité. 
 
Cette nouvelle solidarité et ses modalités de répartition ont abouti à la répartition suivante par commune pour 
l’année 2016 (délibération du 28 juin 2016) : 
 

 
 
 
Ces montants ont fait l’objet d’un versement mensuel depuis la délibération de juin. 
 
Il était convenu dans la délibération que le montant attribué à la commune de Trignac ferait l’objet d’un 
ajustement en fin d’année par rapport aux dépenses réalisées par cette dernière pour l’accueil des gens du 
voyage. Suite à la déclaration de M. le Maire de Trignac d’un montant de dépenses de 39 201 €, la DSC 2016 
est portée de 1 314 186 € à 1 353 387 €. 
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La différence de 39 201 € sera portée sur un versement spécifique dès lors que la présente délibération sera 
exécutoire. 
 
Le Conseil communautaire, dûment convoqué, délibère et : 

- approuve la modification du montant de dotation de solidarité communautaire pour l’année 2016 
de la commune de Trignac pour la porter à 1 353 387 €. 

 
 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 13 Décembre 2016 

 
 

! ! ! ! ! ! 
 

EXTRAIT N° 2016.00318 DU REGISTRE DES DELIBERATIONS DU CONSEIL COMMUNAUTAIRE 
 
 

L'an deux mille seize, le treize décembre 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, M. Pierre THOMERE, Mme Christelle HERVY  
DONGES : M. François CHENEAU, Mme Sandrine SALMON, M. Louis OUISSE, Mme Claire 
DELALANDE   
LA CHAPELLE-DES-MARAIS : M. Franck HERVY, 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. Jérôme DHOLLAND, Mme Catherine LUNGART, Mme Laurence 
DOMET GRATTIERI  
SAINT-JOACHIM : M. Roger VEILLAUD, Mme Marie Anne HALGAND, Mme Anne-Marie MAHE   
SAINT-MALO-DE-GUERSAC : M. Alain MICHELOT, M. Alain MASSE   
SAINT-NAZAIRE : M. David SAMZUN, Mme Laurianne DENIAUD, M. Eric PROVOST, M. Yvon 
RENEVOT, Mme Lydie MAHE, M. Jean-Jacques LUMEAU, M. Patrice BULTING, Mme Pascale 
CLEMENT, M. Martin ARNOUT, Mme Corinne PRAUD, M. Christophe COTTA, Mme Françoise 
LESTIEN, 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, Mme Sabine MAHE  
 
Absents représentés : 
DONGES : M. Jean-Marc NICOLLET donne pouvoir à Mme Sylvie CAUCHIE   
MONTOIR-DE-BRETAGNE : Mme Renée BERNARD donne pouvoir à Mme Michèle LEMAITRE   
SAINT-ANDRE-DES-EAUX : M. Thierry RYO donne pouvoir à M. Jérome DHOLLAND  
SAINT-MALO-DE-GUERSAC : Mme Lydia MEIGNEN donne pouvoir à M. Alain MICHELOT  
SAINT-NAZAIRE : Mme Pascale HAMEAU donne pouvoir à M. Alain MASSE,  Mme Gaëlle BENIZE 
donne pouvoir à M. David SAMZUN, M. Alain MANARA donne pouvoir à Mme Sabine MAHE, Mme 
Céline GIRARD donne pouvoir à Mme Françoise LESTIEN   
 
Absents excusés : 
TRIGNAC : M. Henri PIQUET, Mme Tiphaine DAVID   
 
 
 

 
 

Commission : Commission Finances 
 
Objet : Finances - Demande de dérogation aux principes de l’article L 2224-1 et L 2224-2 du CGCT - 
Subvention exceptionnelle du budget principal au budget annexe «parc de stationnement» - Approbation 

 

Nombre de membres : 
 

  " en exercice : 60 
  " présents : 50 
  " représentés : 8 

Date de convocation : 
7 Décembre 2016 

 

Secrétaire de séance : 
Laurianne DENIAUD 
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COMMUNAUTE D’AGGLOMERATION DE LA REGION NAZAIRIENNE ET DE L’ESTUAIRE  

 
Séance du Conseil Communautaire du Mardi 13 Décembre 2016 

 
 
Commission : Commission Finances 
 
Objet : Finances - Demande de dérogation aux principes de l’article L 2224-1 et L 2224-2 du CGCT - 
Subvention exceptionnelle du budget principal au budget annexe «parc de stationnement» - Approbation 
 _________________________________________________________________________________________  
 
Marie Anne HALGAND, Vice-Présidente, 
 
 
Expose, 
 
Le Conseil communautaire lors de sa séance du 16 décembre 2008, a approuvé la création d’un budget 
annexe «parcs de stationnement », soumis au régime juridique des Services Publics Industriels et 
Commerciaux (SPIC). Dès lors, les opérations en découlant sont retracées dans un budget annexe soumis à 
l’instruction budgétaire et comptable M 4. 
 
Ce budget a fait l’objet de dépenses d’investissements en 2009 et 2010 pour l’acquisition de la première 
tranche des parkings des tours « Météor ». Eu égard à la charge importante d’amortissement de ces 
parkings, les recettes liées à son exploitation ne peuvent suffire, sauf à pratiquer pour les usagers du parking 
des prix au-delà des prix du marché. 
 
En application des principes des articles L 2224-1 et L 2224-2 du Code Général des Collectivités Territoriales 
(CGCT), les SPIC, quel que soit leur mode de gestion, sont soumis au principe de l’équilibre financier au 
moyen de la seule redevance perçue auprès des usagers. 
 
Toutefois, en son deuxième alinéa, l’article L 2224-2 du CGCT prévoit trois dérogations à ce strict principe de 
l’équilibre. 
 
Ainsi, la collectivité peut décider une prise en charge des dépenses du SPIC par son budget général : 

- lorsque les exigences du service public conduisent la collectivité à imposer des contraintes 
particulières de fonctionnement ; 

- lorsque le fonctionnement du service public exige la réalisation d’investissements qui, en raison de 
leur importance et eu égard au nombre d’usagers, ne peuvent être financés sans augmentation 
excessive des tarifs ; 

- lorsque, après la période de réglementation des prix, la suppression de toute prise en charge par le 
budget général aurait pour conséquence une hausse excessive des tarifs. 

 
Les tarifs proposés pour le stationnement sont en harmonie avec les tarifs des parcs de stationnement 
alentour. 
La couverture des charges d’exploitation par la recette tarifaire conduirait donc à une hausse excessive des 
tarifs pour les usagers. 
 
En tenant compte de durées d’amortissements différenciées par composant, les dotations aux 
amortissements qui sont pratiquées sont de 153 019 €. 
 
En 2015, le taux d’occupation étant quasiment optimal et les charges d’intérêts diminuant, nous avions pu 
fortement diminuer la prise en charge par le budget principal de 333 000€ à 214 000 €. Il vous est proposé de 
conserver ce montant de participation pour 2016. 
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Le Conseil communautaire, dûment convoqué, délibère et : 

- autorise la sollicitation d’une dérogation aux principes inscrits aux articles L 2224-1 et L 2224-2 du 
CGCT et de prendre en charge, par le budget principal, une subvention exceptionnelle au budget 
annexe « parcs de stationnement », pour un montant de 214 000€ qui permette la couverture des 
charges d’amortissements sur l’exercice 2015 et le recours à des ressources propres pour le 
remboursement du capital des emprunts. 

 
La dépense en résultant pour le budget général sera constatée au compte par nature 6748 « autres 
subventions exceptionnelles », chapitre 67, fonction 020. 
 
La recette en résultant pour le budget annexe « parcs de stationnement » sera constatée au compte par 
nature 774 « subvention exceptionnelle », chapitre 77. 

 
 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 13 Décembre 2016 

 
 

! ! ! ! ! ! 

 
EXTRAIT N° 2016.00319 DU REGISTRE DES DELIBERATIONS DU CONSEIL COMMUNAUTAIRE 

 
 

L'an deux mille seize, le treize décembre 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, M. Pierre THOMERE, Mme Christelle HERVY  
DONGES : M. François CHENEAU, Mme Sandrine SALMON, M. Louis OUISSE, Mme Claire 
DELALANDE   
LA CHAPELLE-DES-MARAIS : M. Franck HERVY, 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. Jérôme DHOLLAND, Mme Catherine LUNGART, Mme Laurence 
DOMET GRATTIERI  
SAINT-JOACHIM : M. Roger VEILLAUD, Mme Marie Anne HALGAND, Mme Anne-Marie MAHE   
SAINT-MALO-DE-GUERSAC : M. Alain MICHELOT, M. Alain MASSE   
SAINT-NAZAIRE : M. David SAMZUN, Mme Laurianne DENIAUD, M. Eric PROVOST, M. Yvon 
RENEVOT, Mme Lydie MAHE, M. Jean-Jacques LUMEAU, M. Patrice BULTING, Mme Pascale 
CLEMENT, M. Martin ARNOUT, Mme Corinne PRAUD, M. Christophe COTTA, Mme Françoise 
LESTIEN, 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, Mme Sabine MAHE  
 
Absents représentés : 
DONGES : M. Jean-Marc NICOLLET donne pouvoir à Mme Sylvie CAUCHIE   
MONTOIR-DE-BRETAGNE : Mme Renée BERNARD donne pouvoir à Mme Michèle LEMAITRE   
SAINT-ANDRE-DES-EAUX : M. Thierry RYO donne pouvoir à M. Jérome DHOLLAND  
SAINT-MALO-DE-GUERSAC : Mme Lydia MEIGNEN donne pouvoir à M. Alain MICHELOT  
SAINT-NAZAIRE : Mme Pascale HAMEAU donne pouvoir à M. Alain MASSE,  Mme Gaëlle BENIZE 
donne pouvoir à M. David SAMZUN, M. Alain MANARA donne pouvoir à Mme Sabine MAHE, Mme 
Céline GIRARD donne pouvoir à Mme Françoise LESTIEN   
 
Absents excusés : 
TRIGNAC : M. Henri PIQUET, Mme Tiphaine DAVID   
 
 
 

 
 

Commission : Commission Finances 
 
Objet : Finances - Exercice 2017 - Autorisation d’engager, liquider et mandater les dépenses avant le vote du 
budget 

 

Nombre de membres : 
 

  " en exercice : 60 
  " présents : 50 
  " représentés : 8 

Date de convocation : 
7 Décembre 2016 

 

Secrétaire de séance : 
Laurianne DENIAUD 



 

2016 /  
 

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

 
Séance du Conseil Communautaire du Mardi 13 Décembre 2016 

 
 
Commission : Commission Finances 
 
Objet : Finances - Exercice 2017 - Autorisation d’engager, liquider et mandater les dépenses avant le vote du 
budget 
 _________________________________________________________________________________________  
 
Marie-Anne HALGAND, Vice-Présidente, 
 
 
Expose, 
 
L’article L 1612-1 du Code Général des Collectivités Territoriales (C.G.C.T.) dispose que, dans le cas 
où le budget n’a pas été adopté avant le 1er janvier de l’exercice auquel il s’applique, l’exécutif est en 
droit, du 1er janvier de l’exercice jusqu’à l’adoption du budget, de mettre en recouvrement les recettes 
et d’engager, de liquider et de mandater les dépenses de fonctionnement dans la limite de celles 
inscrites au budget de l’année précédente. Il est en droit de mandater les dépenses afférentes au 
remboursement du capital des annuités de la dette venant à échéance avant le vote du budget. 
 
En outre, jusqu'à l'adoption du budget, l'exécutif de la collectivité territoriale peut, sur autorisation de 
l'organe délibérant, engager, liquider et mandater les dépenses d'investissement, dans la limite du 
quart des crédits ouverts au budget de l'exercice précédent, non compris les crédits afférents au 
remboursement de la dette. 
 
Cette autorisation doit préciser le montant et l’affectation des crédits. 
 
Ainsi, pour 2017, les crédits d’investissements inscrits au titre des chapitres 20, 204, 21, 23 26 et 27 
nous autorisent à engager, liquider et mandater dans les limites présentées dans le tableau suivant :  
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Le Conseil communautaire, dûment convoqué, délibère et : 
- Autorise, pour les dépenses d’investissement, à engager, liquider et mandater à hauteur des 

montants présentés ci-dessus en application de l’article L 1612-1 du C.G.C.T., sur les différents 
budgets de la CARENE.  

Tous les crédits précités seront repris dans le document du budget primitif 2017. 
 

 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 13 Décembre 2016 

 
 

! ! ! ! ! ! 
 

EXTRAIT N° 2016.00320 DU REGISTRE DES DELIBERATIONS DU CONSEIL COMMUNAUTAIRE 
 
 

L'an deux mille seize, le treize décembre 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, M. Pierre THOMERE, Mme Christelle HERVY  
DONGES : M. François CHENEAU, Mme Sandrine SALMON, M. Louis OUISSE, Mme Claire 
DELALANDE   
LA CHAPELLE-DES-MARAIS : M. Franck HERVY, 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. Jérôme DHOLLAND, Mme Catherine LUNGART, Mme Laurence 
DOMET GRATTIERI  
SAINT-JOACHIM : M. Roger VEILLAUD, Mme Marie Anne HALGAND, Mme Anne-Marie MAHE   
SAINT-MALO-DE-GUERSAC : M. Alain MICHELOT, M. Alain MASSE   
SAINT-NAZAIRE : M. David SAMZUN, Mme Laurianne DENIAUD, M. Eric PROVOST, M. Yvon 
RENEVOT, Mme Lydie MAHE, M. Jean-Jacques LUMEAU, M. Patrice BULTING, Mme Pascale 
CLEMENT, M. Martin ARNOUT, Mme Corinne PRAUD, M. Christophe COTTA, Mme Françoise 
LESTIEN, 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, Mme Sabine MAHE  
 
Absents représentés : 
DONGES : M. Jean-Marc NICOLLET donne pouvoir à Mme Sylvie CAUCHIE   
MONTOIR-DE-BRETAGNE : Mme Renée BERNARD donne pouvoir à Mme Michèle LEMAITRE   
SAINT-ANDRE-DES-EAUX : M. Thierry RYO donne pouvoir à M. Jérome DHOLLAND  
SAINT-MALO-DE-GUERSAC : Mme Lydia MEIGNEN donne pouvoir à M. Alain MICHELOT  
SAINT-NAZAIRE : Mme Pascale HAMEAU donne pouvoir à M. Alain MASSE,  Mme Gaëlle BENIZE 
donne pouvoir à M. David SAMZUN, M. Alain MANARA donne pouvoir à Mme Sabine MAHE, Mme 
Céline GIRARD donne pouvoir à Mme Françoise LESTIEN   
 
Absents excusés : 
TRIGNAC : M. Henri PIQUET, Mme Tiphaine DAVID   
 

 
 
 
 

Commission : Commission Finances 
 
Objet : Finances - Exercice 2017 - Versement d’acomptes de subvention à l’association Mission locale de 
l’agglomération nazairienne dans l’attente du vote du budget primitif 2017 de la CARENE 

 

Nombre de membres : 
 

  " en exercice : 60 
  " présents : 50 
  " représentés : 8 

Date de convocation : 
7 Décembre 2016 

 

Secrétaire de séance : 
Laurianne DENIAUD 
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COMMUNAUTE D’AGGLOMERATION DE LA REGION NAZAIRIENNE ET DE L’ESTUAIRE  

 
Séance du Conseil Communautaire du Mardi 13 Décembre 2016 

 
 
Commission : Commission Finances 
 
Objet : Finances - Exercice 2017 - Versement d’acomptes de subvention à l’association Mission locale de 
l’agglomération nazairienne dans l’attente du vote du budget primitif 2017 de la CARENE 
 _________________________________________________________________________________________  
 
Marie-Anne HALGAND, Vice-présidente : 
 
 
Expose, 
 
Les concours volontaires, résultant ou non de contrats, sont enregistrés en nomenclature comptable M 14 aux 
comptes par nature débutant par  657. 
 
Dans l'attente du vote du Budget Primitif 2017 de la CARENE et pour permettre à l’Association Mission 
Locale de l’agglomération nazairienne de fonctionner jusqu’à cette date, il vous est demandé d’attribuer un 
acompte de subvention. 
 
Le Conseil communautaire, dûment convoqué, délibère et : 

- approuve l’attribution d’un acompte de subvention 2017 à l’Association Mission Locale de 
l’agglomération nazairienne, à hauteur de 126 500 (cent vingt-six mille cinq cent) euros, 
correspondant à la moitié de la subvention attribuée en 2016. 

 
Les dépenses en résultant seront imputées sur le budget principal de la CARENE, sur le compte par nature 
6574, fonction 090. 
 

 Le Président, 
 David SAMZUN 
 
 
 
Gaëlle Benizé 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 
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COMMUNAUTE D’AGGLOMERATION DE LA REGION NAZAIRIENNE ET DE L’ESTUAIRE  

 
Séance du Conseil Communautaire du Mardi 13 Décembre 2016 

 
 

! ! ! ! ! ! 
 

EXTRAIT N° 2016.00321 DU REGISTRE DES DELIBERATIONS DU CONSEIL COMMUNAUTAIRE 
 
 

L'an deux mille seize, le treize décembre 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, M. Pierre THOMERE, Mme Christelle HERVY  
DONGES : M. François CHENEAU, Mme Sandrine SALMON, M. Louis OUISSE, Mme Claire 
DELALANDE   
LA CHAPELLE-DES-MARAIS : M. Franck HERVY, 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. Jérôme DHOLLAND, Mme Catherine LUNGART, Mme Laurence 
DOMET GRATTIERI  
SAINT-JOACHIM : M. Roger VEILLAUD, Mme Marie Anne HALGAND, Mme Anne-Marie MAHE   
SAINT-MALO-DE-GUERSAC : M. Alain MICHELOT, M. Alain MASSE   
SAINT-NAZAIRE : M. David SAMZUN, Mme Laurianne DENIAUD, M. Eric PROVOST, M. Yvon 
RENEVOT, Mme Lydie MAHE, M. Jean-Jacques LUMEAU, M. Patrice BULTING, Mme Pascale 
CLEMENT, M. Martin ARNOUT, Mme Corinne PRAUD, M. Christophe COTTA, Mme Françoise 
LESTIEN, 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, Mme Sabine MAHE  
 
Absents représentés : 
DONGES : M. Jean-Marc NICOLLET donne pouvoir à Mme Sylvie CAUCHIE   
MONTOIR-DE-BRETAGNE : Mme Renée BERNARD donne pouvoir à Mme Michèle LEMAITRE   
SAINT-ANDRE-DES-EAUX : M. Thierry RYO donne pouvoir à M. Jérome DHOLLAND  
SAINT-MALO-DE-GUERSAC : Mme Lydia MEIGNEN donne pouvoir à M. Alain MICHELOT  
SAINT-NAZAIRE : Mme Pascale HAMEAU donne pouvoir à M. Alain MASSE,  Mme Gaëlle BENIZE 
donne pouvoir à M. David SAMZUN, M. Alain MANARA donne pouvoir à Mme Sabine MAHE, Mme 
Céline GIRARD donne pouvoir à Mme Françoise LESTIEN   
 
Absents excusés : 
TRIGNAC : M. Henri PIQUET, Mme Tiphaine DAVID   
 
 

 
 
 

Commission : Commission Finances 
 
Objet : Finances - Pôle Métropolitain Nantes Saint-Nazaire - Participation 2016 - Versement d’acompte de 
subvention 2017 - Approbation 

 

Nombre de membres : 
 

  " en exercice : 60 
  " présents : 50 
  " représentés : 8 

Date de convocation : 
7 Décembre 2016 

 

Secrétaire de séance : 
Laurianne DENIAUD 
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COMMUNAUTE D’AGGLOMERATION DE LA REGION NAZAIRIENNE ET DE L’ESTUAIRE  

 
Séance du Conseil Communautaire du Mardi 13 Décembre 2016 

 
 
Commission : Commission Finances 
 
Objet : Finances - Pôle Métropolitain Nantes Saint-Nazaire - Participation 2016 - Versement d’acompte de 
subvention 2017 - Approbation 
 _________________________________________________________________________________________  
 
Marie-Anne HALGAND, Vice-présidente, 
 
 
Expose, 
 
Le pôle métropolitain Nantes Saint-Nazaire rassemble six intercommunalités qui s’inscrivent dans une 
dynamique partenariale qui permet de poursuivre la réflexion stratégique du Schéma de Cohérence Territoriale 
engagée depuis 2003, mais aussi de réaliser des actions concrètes. D’une manière générale, il ne s’agit pas 
d’inscrire le pôle métropolitain dans une dynamique directement opérationnelle mais dans la réflexion et la 
définition commune de politiques publiques. 
  
L’objectif stratégique du pôle métropolitain est de garantir le développement de l’ensemble des 
intercommunalités en assurant un équilibre entre les grands enjeux stratégiques métropolitains et les projets 
d’aménagement et de développement durables de chacun des territoires qui le composent. 
 
L’article 1-2 des statuts du pôle métropolitain énumère les domaines de compétences dans lesquels le pôle a 
été autorisé, par les six conseils communautaires, à mener des actions d’intérêt métropolitain en termes de 
développement économique, de mobilités, de protection de l’environnement et d’accompagnement pré 
opérationnel. 
 
Sur ces bases, chacun des six conseils communautaires s’est prononcé en 2013, de manière concordante, sur 
l’intérêt métropolitain des actions proposées.  
 
Les principaux projets prévus au budget 2016 voté par le comité syndical du Pôle Métropolitain sont :  
 
- La révision du Schéma de Cohérence Territoriale de la Métropole Nantes Saint-Nazaire 
 
Le premier schéma de cohérence territoriale approuvé en mars 2007 doit être révisé avant le 1er janvier 2017 
pour déterminer les nouveaux objectifs de développement à l’horizon 2030 et intégrer les nouvelles dispositions 
réglementaires. Initiés en juillet 2014, les travaux de la révision sont conduits par un atelier d’élus composé de 
représentants des différentes intercommunalités. Ce chantier mobilise donc fortement les deux agences 
d’urbanisme (Auran et Addrn) ainsi que des expertises externes en matière d’environnement et d’analyses 
juridiques. Le projet de SCOT a été arrêté par le comité syndical du 9 mars 2016. Il ensuite été soumis pour avis 
aux personnes publiques associées jusqu’en juillet 2016. L’enquête publique s’est déroulée du 21 septembre au 
21 octobre et les rapports et conclusion de la commission d’enquête ont été remis fin novembre. Le SCOT révisé 
sera approuvé d’ici la fin de l’année. 
 
- L’engagement des marchés subséquents de l’Appel à Concepteurs Eaux et Paysages 
 
Après avoir retenu un concepteur pour chacun des sites, le pôle métropolitain coordinateur du groupement de 
commandes regroupant les six intercommunalités a engagé en 2015 le premier marché subséquent visant à 
concevoir le plan guide d’aménagement. Pour la CARENE, l’équipe Coloco travaille sur le site de Rozé et sur 
l’axe du Brivet. L’étude s’est conclue en 2016 et la CARENE engage désormais les études de maîtrise d’œuvre 
tel que prévu dans le Projet d’Agglomération. 
 
Le Pôle a proposé un nouveau plan d’action 2017-2020 à l’ensemble de ses intercommunalités membres, 
soumis par délibération de ce jour à vos débats. 
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Dans l’attente du vote du budget du Syndicat mixte du Pôle Métropolitain Nantes Saint-Nazaire, et pour lui 
permettre de fonctionner, un acompte sur subvention de 68 580 €, représentant 50% du montant de la 
subvention allouée au titre de l’exercice 2016 a été voté le 15 décembre 2015. 
 
En application de la clé de répartition définie par son statut, il convient d’adopter la participation 2016 définitive 
de la CARENE au vu du budget supplémentaire qui sera adopté par le Pôle Métropolitain le 19 décembre 2016.  

EPCI %
Montant 

PARTICIPATIONS 2016
Déjà Titré Reste à Titrer

Nantes métropole 75,35 842 859,43 € 650 000,00 € 192 859,43 €
CARENE 15,90 177 856,20 € 68 580,00 €    109 276,20 €
ERDRE ET GESVRES 3,98 44 519,98 € 42 089,00 €    2 430,98 €
LOIRE ET SILLON 1,79 20 022,81 € 18 929,00 €    1 093,81 €
CŒUR D'ESTUAIRE 1,88 21 029,54 € 19 881,00 €    1 148,54 €
PAYS DE BLAIN 1,10 12 304,52 € 11 632,00 €    672,52 €

TOTAL 1 118 592,48 € 811 111,00 € 307 481,48 €  
 
 
Le solde à verser par la CARENE est donc de 109 276,20€. 
 
Il est à noter que la CARENE met à disposition une partie de ses moyens pour le fonctionnement du Pôle 
Métropolitain qui fait l’objet d’une refacturation annuelle. A titre indicatif, pour 2015 cette refacturation s’est 
élevée à 214 501 €. 
 
Par ailleurs, dans l’attente du vote du Budget Primitif 2017 de la CARENE et pour permettre au Pôle 
Métropolitain Nantes Saint-Nazaire de fonctionner jusqu’à cette date, il est proposé d’attribuer un acompte sur 
subvention à hauteur de 50% du montant de la subvention attribuée au titre de l’exercice 2016, soit 89 000 
euros. 
 
Lorsque le montant de la subvention de fonctionnement  2017 sera arrêté, une nouvelle délibération sera 
présentée au vote du Conseil Communautaire. 
 
Les dépenses en résultant seront imputées sur le budget principal de la CARENE, sur le compte par nature 
65737 fonction 020 du budget 2016. 
 
Le Conseil communautaire, dûment convoqué, délibère et : 

- approuve le versement d’une subvention de fonctionnement au Pôle Métropolitain Nantes Saint-
Nazaire, pour un montant de 177 856,20 euros, au titre de l’exercice 2016, 

- approuve le versement d’un acompte de subvention au titre de l’exercice 2017, pour un montant de 
89 000€. 

 
 Le Président, 
 David SAMZUN 
 
 
 
ADOPTE A LA MAJORITÉ 
(1 vote contre : élu du FN ;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 13 Décembre 2016 

 
 

! ! ! ! ! ! 
 

EXTRAIT N° 2016.00322 DU REGISTRE DES DELIBERATIONS DU CONSEIL COMMUNAUTAIRE 
 
 

L'an deux mille seize, le treize décembre 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, M. Pierre THOMERE, Mme Christelle HERVY  
DONGES : M. François CHENEAU, Mme Sandrine SALMON, M. Louis OUISSE, Mme Claire 
DELALANDE   
LA CHAPELLE-DES-MARAIS : M. Franck HERVY, 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. Jérôme DHOLLAND, Mme Catherine LUNGART, Mme Laurence 
DOMET GRATTIERI  
SAINT-JOACHIM : M. Roger VEILLAUD, Mme Marie Anne HALGAND, Mme Anne-Marie MAHE   
SAINT-MALO-DE-GUERSAC : M. Alain MICHELOT, M. Alain MASSE   
SAINT-NAZAIRE : M. David SAMZUN, Mme Laurianne DENIAUD, M. Eric PROVOST, M. Yvon 
RENEVOT, Mme Lydie MAHE, M. Jean-Jacques LUMEAU, M. Patrice BULTING, Mme Pascale 
CLEMENT, M. Martin ARNOUT, Mme Corinne PRAUD, M. Christophe COTTA, Mme Françoise 
LESTIEN, 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, Mme Sabine MAHE  
 
Absents représentés : 
DONGES : M. Jean-Marc NICOLLET donne pouvoir à Mme Sylvie CAUCHIE   
MONTOIR-DE-BRETAGNE : Mme Renée BERNARD donne pouvoir à Mme Michèle LEMAITRE   
SAINT-ANDRE-DES-EAUX : M. Thierry RYO donne pouvoir à M. Jérome DHOLLAND  
SAINT-MALO-DE-GUERSAC : Mme Lydia MEIGNEN donne pouvoir à M. Alain MICHELOT  
SAINT-NAZAIRE : Mme Pascale HAMEAU donne pouvoir à M. Alain MASSE,  Mme Gaëlle BENIZE 
donne pouvoir à M. David SAMZUN, M. Alain MANARA donne pouvoir à Mme Sabine MAHE, Mme 
Céline GIRARD donne pouvoir à Mme Françoise LESTIEN   
 
Absents excusés : 
TRIGNAC : M. Henri PIQUET, Mme Tiphaine DAVID   
 

 
 
 
 

Commission : Commission Finances 
 
Objet : Finances - Budget principal - Budgets annexes eau et assainissement collectif - Décision modificative 
- Approbation 

 

Nombre de membres : 
 

  " en exercice : 60 
  " présents : 50 
  " représentés : 8 

Date de convocation : 
7 Décembre 2016 

 

Secrétaire de séance : 
Laurianne DENIAUD 
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COMMUNAUTE D’AGGLOMERATION DE LA REGION NAZAIRIENNE ET DE L’ESTUAIRE  

 
Séance du Conseil Communautaire du Mardi 13 Décembre 2016 

 
 
Commission : Commission Finances 
 
Objet : Finances - Budget principal - Budgets annexes eau et assainissement collectif - Décision modificative 
- Approbation 
 _________________________________________________________________________________________  
 
Marie Anne HALGAND, Vice-Présidente, 
 
Expose, 
 
Les décisions modificatives qui vous sont présentées concernent le budget principal, les budgets annexes de 
l’eau potable et de l’assainissement collectif. 
 
Les inscriptions, dans le cadre de cette décision modificative n° 2, sont des inscriptions liées à des 
ajustements de crédits, tant en dépenses qu’en recettes. 
 
Pour le budget principal : 
 
La section de fonctionnement s’équilibre pour un montant de 75 000 €. 
 
65 000 € ont trait à la régularisation des versements du fonds de concours 2015 pour le schéma d’entretien 
des pistes cyclables : la réception tardive des états de dépenses les a fait glisser d’un exercice. Par ailleurs, 
10 000 € ont trait à la régularisation des écritures liées au portage d’acquisitions foncières par l’Agence 
Foncière de Loire Atlantique (AFLA). 
 
Ces dépenses sont équilibrées par des recettes déjà encaissées et non prévues au budget. 
 
La section d’investissement s’équilibre à 390 000€. Les écritures ici prévues sont relatives à la régularisation 
déjà mentionnée du portage foncier par l’AFLA. Elles s’équilibrent par elles-mêmes en dépenses et en 
recettes. 
 
Pour le budget annexe de l’eau potable : 
 
La section de fonctionnement et la section d’investissement s’équilibrent chacune pour un montant de 250 
000 €. 
 
Il s’agit de prévoir la cession de fourreaux au conseil départemental en marge de la construction de la 
canalisation Nantes-La Baule.  
 
Pour le budget annexe de l’assainissement : 
 
La section de fonctionnement s’équilibre pour un montant de 32 000 €. 
 
Les dépenses nouvelles en fonctionnement sont relatives à la régularisation des crédits pour créances 
admises en non valeurs. Elles sont équilibrées par une régularisation de produits déjà encaissés. 
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Le Conseil communautaire, dûment convoqué, délibère et : 

- décide de voter les décisions modificatives concernant le budget principal, les budgets annexes de 
l’eau potable et de l’assainissement collectif telles qu’elles sont retracées dans les documents 
budgétaires joints en annexe. 

 
 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 13 Décembre 2016 

 
 

! ! ! ! ! ! 
 

EXTRAIT N° 2016.00323 DU REGISTRE DES DELIBERATIONS DU CONSEIL COMMUNAUTAIRE 
 
 

L'an deux mille seize, le treize décembre 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, M. Pierre THOMERE, Mme Christelle HERVY  
DONGES : M. François CHENEAU, Mme Sandrine SALMON, M. Louis OUISSE, Mme Claire 
DELALANDE   
LA CHAPELLE-DES-MARAIS : M. Franck HERVY, 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. Jérôme DHOLLAND, Mme Catherine LUNGART, Mme Laurence 
DOMET GRATTIERI  
SAINT-JOACHIM : M. Roger VEILLAUD, Mme Marie Anne HALGAND, Mme Anne-Marie MAHE   
SAINT-MALO-DE-GUERSAC : M. Alain MICHELOT, M. Alain MASSE   
SAINT-NAZAIRE : M. David SAMZUN, Mme Laurianne DENIAUD, M. Eric PROVOST, M. Yvon 
RENEVOT, Mme Lydie MAHE, M. Jean-Jacques LUMEAU, M. Patrice BULTING, Mme Pascale 
CLEMENT, M. Martin ARNOUT, Mme Corinne PRAUD, M. Christophe COTTA, Mme Françoise 
LESTIEN, 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, Mme Sabine MAHE  
 
Absents représentés : 
DONGES : M. Jean-Marc NICOLLET donne pouvoir à Mme Sylvie CAUCHIE   
MONTOIR-DE-BRETAGNE : Mme Renée BERNARD donne pouvoir à Mme Michèle LEMAITRE   
SAINT-ANDRE-DES-EAUX : M. Thierry RYO donne pouvoir à M. Jérome DHOLLAND  
SAINT-MALO-DE-GUERSAC : Mme Lydia MEIGNEN donne pouvoir à M. Alain MICHELOT  
SAINT-NAZAIRE : Mme Pascale HAMEAU donne pouvoir à M. Alain MASSE,  Mme Gaëlle BENIZE 
donne pouvoir à M. David SAMZUN, M. Alain MANARA donne pouvoir à Mme Sabine MAHE, Mme 
Céline GIRARD donne pouvoir à Mme Françoise LESTIEN   
 
Absents excusés : 
TRIGNAC : M. Henri PIQUET, Mme Tiphaine DAVID   

 
 
 
 

Commission : Commission Finances 
 
Objet : Finances - Dotation d'équipement au titre de l'article L.5216-5 alinéa VI - Convention de fonds de 
concours d'investissement pour l'aménagement de voiries en faveur des déplacements doux - Approbation et 
autorisation de signer une convention avec la commune de Saint-Joachim 

 

Nombre de membres : 
 

  " en exercice : 60 
  " présents : 50 
  " représentés : 8 

Date de convocation : 
7 Décembre 2016 

 

Secrétaire de séance : 
Laurianne DENIAUD 
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COMMUNAUTE D’AGGLOMERATION DE LA REGION NAZAIRIENNE ET DE L’ESTUAIRE  

 
Séance du Conseil Communautaire du Mardi 13 Décembre 2016 

 
 
Commission : Commission Finances 
 
Objet : Finances - Dotation d'équipement au titre de l'article L.5216-5 alinéa VI - Convention de fonds de 
concours d'investissement pour l'aménagement de voiries en faveur des déplacements doux - Approbation et 
autorisation de signer une convention avec la commune de Saint-Joachim 
 _________________________________________________________________________________________  
 
Marie-Anne HALGAND, Vice-Présidente, 
 
 
Expose, 
 
Dans le cadre du Projet d’agglomération, il a été décidé de favoriser les déplacements doux dont les 
infrastructures cyclables en particulier. A ce titre, un schéma directeur communautaire des itinéraires vélos 
structurants est en cours d’élaboration. Il identifie les liaisons entre communes de l’agglomération et/ou les 
intercommunalités voisines.  
 
Un diagnostic préalable de l’état des itinéraires doux sur la commune de Saint-Joachim a permis de dégager 
des propositions d’aménagement sur plusieurs itinéraires dans le but de créer un véritable maillage cyclable 
sur le territoire communal. Ce diagnostic est venu en résonance avec la réflexion sur le schéma vélo 
communautaire et, compte tenu de son calendrier, il a été prévu de soutenir financièrement le projet dès 
l’élaboration du PIC 3.  
 
Le projet a défini plusieurs types d’aménagements et les priorités principalement en fonction des enjeux en 
terme de sécurité des cyclistes et du volume d’usagers potentiellement impactés. Sur cette base une seconde 
phase d’étude a été consacrée à la définition des aménagements qui porteront sur la traversée d’Aignac, la 
liaison Pendille-Fedrun, la liaison Pendille-Mazin, la liaison Fédrun-Aignac, le carrefour giratoire Sud, 
l’intersection RD 50/Rue du stade, le pont entre Chiloup et les abords du collège. Les travaux porteront sur la 
réalisation de marquage au sol de type piste ou bande cyclable sur voirie existante, création d’une traversée 
de voirie pour les cycles, création d’une piste cyclable bidirectionnelle en rive de voirie existante et la création 
d’une passerelle en bois pour passage d’un bief et de la zone humide autour. 
 
Le budget prévisionnel des travaux s’établit à 1 191 271 € Hors taxes. 
 
Conformément à l’article L5216-5 alinéa VI du CGCT : «afin de financer la réalisation ou le fonctionnement 
d’un équipement, des fonds de concours peuvent être versés entre la communauté d’agglomération et les 
communes membres [...]. Le montant total des fonds de concours ne peut excéder la part du financement 
assurée, hors subventions, par le bénéficiaire du fonds de concours ». 
 
Il vous est rappelé : 
 
# qu’il est convenu que, pour de telles opérations, les études entrent dans le champ du financement décrit 
ci-dessus. 
# que le vote du conseil pour la mise en place des crédits nécessaires à financer les opérations répondant 
au critère rappelé ci-dessus ne peut se faire qu’à une double condition : 
 
1. que le coût d’opération soit arrêté au niveau de l’attribution des marchés ou de l’avant-projet 
définitif, étant entendu que le plan de financement présenté en annexe de la convention ne pourra faire l’objet 
d’avenant pour cause d’augmentation d’enveloppe du projet. 
2. que le plan de financement de l’opération comprenne l’ensemble des co-financeurs sollicités sur 
le projet et qu’il soit arrêté et validé par la commune et la CARENE. 
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Il est confirmé que la commune bénéficiant de la participation financière de la communauté devra avoir 
engagé ses travaux au maximum un an après la notification de la convention.  
 
La demande de solde du fonds de concours devra être réalisée dans l’année suivant la réception de 
l’ouvrage. 
 
La convention ci-jointe organise le versement du fonds de concours à la commune de Saint-Joachim pour le 
projet d’aménagement des déplacements doux et précise la nature des justificatifs à fournir par la commune. 
Ces subventions pourront faire l’objet de versement d’acomptes. 
 
Dans ce cadre, le montant maximal du fonds de concours est de 413 833 €. 
 
Le Conseil communautaire, dûment convoqué, délibère et : 
- approuve la convention de fonds de concours d’investissement à conclure avec la commune de 
Saint Joachim pour l’aménagement de voiries en faveur des déplacements doux 
- 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 



 
 
 
 
 

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

 
Séance du Conseil Communautaire du Mardi 13 Décembre 2016 

 
 

! ! ! ! ! ! 
 

EXTRAIT N° 2016.00324 DU REGISTRE DES DELIBERATIONS DU CONSEIL COMMUNAUTAIRE 
 
 

L'an deux mille seize, le treize décembre 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, M. Pierre THOMERE, Mme Christelle HERVY  
DONGES : M. François CHENEAU, Mme Sandrine SALMON, M. Louis OUISSE, Mme Claire 
DELALANDE   
LA CHAPELLE-DES-MARAIS : M. Franck HERVY, 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. Jérôme DHOLLAND, Mme Catherine LUNGART, Mme Laurence 
DOMET GRATTIERI  
SAINT-JOACHIM : M. Roger VEILLAUD, Mme Marie Anne HALGAND, Mme Anne-Marie MAHE   
SAINT-MALO-DE-GUERSAC : M. Alain MICHELOT, M. Alain MASSE   
SAINT-NAZAIRE : M. David SAMZUN, Mme Laurianne DENIAUD, M. Eric PROVOST, M. Yvon 
RENEVOT, Mme Lydie MAHE, M. Jean-Jacques LUMEAU, M. Patrice BULTING, Mme Pascale 
CLEMENT, M. Martin ARNOUT, Mme Corinne PRAUD, M. Christophe COTTA, Mme Françoise 
LESTIEN, 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, Mme Sabine MAHE  
 
Absents représentés : 
DONGES : M. Jean-Marc NICOLLET donne pouvoir à Mme Sylvie CAUCHIE   
MONTOIR-DE-BRETAGNE : Mme Renée BERNARD donne pouvoir à Mme Michèle LEMAITRE   
SAINT-ANDRE-DES-EAUX : M. Thierry RYO donne pouvoir à M. Jérome DHOLLAND  
SAINT-MALO-DE-GUERSAC : Mme Lydia MEIGNEN donne pouvoir à M. Alain MICHELOT  
SAINT-NAZAIRE : Mme Pascale HAMEAU donne pouvoir à M. Alain MASSE,  Mme Gaëlle BENIZE 
donne pouvoir à M. David SAMZUN, M. Alain MANARA donne pouvoir à Mme Sabine MAHE, Mme 
Céline GIRARD donne pouvoir à Mme Françoise LESTIEN   
 
Absents excusés : 
TRIGNAC : M. Henri PIQUET, Mme Tiphaine DAVID   
 
 
 
 

 
 

Commission : Commission Personnel 
 
Objet : Personnel - Dispositif de résorption de l’emploi précaire - Adoption du programme pluriannuel d’accès 
à l’emploi titulaire 

 

Nombre de membres : 
 

  " en exercice : 60 
  " présents : 50 
  " représentés : 8 

Date de convocation : 
7 Décembre 2016 

 

Secrétaire de séance : 
Laurianne DENIAUD 



 
 

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

Séance du Conseil Communautaire du Mardi 13 Décembre 2016 
 
 
Commission : Commission Personnel 
 
Objet : Personnel - Dispositif de résorption de l’emploi précaire - Adoption du programme pluriannuel d’accès 
à l’emploi titulaire 
 _________________________________________________________________________________________  
 
Sylvie CAUCHIE, Vice-présidente, 
 
 
Expose, 
 
La loi n°2012-347 du 12 mars 2012 a mis en place un dispositif permettant à certains agents contractuels 
d’accéder à l’emploi titulaire par la voie de concours réservés, de sélections professionnelles ou de 
recrutements réservés.  
 
Dans ce cadre, les collectivités ont recensé les agents susceptibles de bénéficier du dispositif et établi un 
programme pluriannuel d’accès à l’emploi titulaire qui s’est traduit pour la CARENE par neuf nominations 
statutaires d’agents contractuels. 
 
La loi n°2016-483 du 20 avril 2016 relative à la déontologie et aux droits et obligations des fonctionnaires a 
prolongé de deux années supplémentaires ce dispositif ce qui a pour effet de rendre éligible de nouveaux 
agents en contrat à durée déterminée. 
 
Conformément au décret d’application n°2016-1123 du 11 août 2016, il appartient à l’organe délibérant, après 
avis du comité technique paritaire d’approuver le programme pluriannuel d’accès à l’emploi titulaire pour les 
années 2017 à 2018, en fonction des besoins de la collectivité et des objectifs de la gestion prévisionnelle des 
effectifs, des emplois et des compétences. 
 
Pour mémoire, le Comité Technique a rendu un avis favorable en date du 13 octobre 2016. 
 
Le Conseil communautaire, dûment convoqué, délibère et : 

- adopte le programme pluriannuel d’accès à l’emploi titulaire, annexé à la présente délibération ; 
- autorise le Président à prendre toutes les mesures utiles à sa mise en œuvre. 

 
 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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Signature de l'Autorité territoriale

I - DONNEES GENERALES DE LA COLLECTIVITE

Nom de votre collectivité :

Type de collectivité :

Type de CT :

Nombre d'agents titulaires et stagiaires

Nombre d'agents non-titulaires

Nombre d'agents sous contrats privés

Loi n°2016-483 du 20 avril 2016 relative à la déontologie et aux droits et obligations des fonctionnaire, au dispositif de résorption de l'emploi précaire.

"Dans un délai de trois mois suivant la publication du décret d'application de la loi, l'autorité territoriale présente au comité technique compétent un rapport un programme pluriannuel d'accès à l'emploi 

titulaire. Ce programme détermine notamment, en fonction des besoins de la collectivité territoriale ou de l'établissement public intéressé et des objectifs de la gestion prévisionnelle des effectifs, des 

emplois et des compétences, les cadres d'emplois ouverts et leur répartition entre les sessions successives de recrutement.

La présentation du rapport et du programme donne lieu à un avis du comité technique.

Le programme pluriannuel d'accès à l'emploi est soumis à l'approbation de l'organe délibérant de la collectivité ou de l'établissement, puis mis en œuvre par décisions de l'autorité territoriale."

Communauté d'Agglomération de la Region Nazairienne et de l'Estuaire (CARENE)

ROUXEL Régis

rouxelr@agglo-carene.fr

335

29

0

1. Informations générales

2. Coordonnées de la personne en charge du dossier

Rapport portant sur le
programme pluriannuel d'accès à l'emploi titulaire

(Loi n°2016-483 du 20 avril 2016)

Etablissement Public de Coopération Intercommunale (EPCI)

Au 31 mars 2013 :

02 72 27 51 25

CT propre à l'Etablissement public

Nom et prénom :

Courriel :

Téléphone :

Le présent dossier est présenté, pour avis, au Comité Technique Paritaire du 13/10/2016

Fait à Saint Nazaire, le 30 septembre 2016
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Hommes Femmes Total Hommes Femmes Total

Cat. A 1 1 1 2 3

Cat. B 1 1 3 3

Cat. C

Cat. A

Cat. B

Cat. C

Cat. A Cat. B Cat. C Total

Cat. A Cat. B Cat. C Total

1 1

1 1

Sont uniquement recensés dans ce tableau les agents non titulaires présents au 31/03/2013

Administrative

Animation
Culturelle
Sportive
Sociale

Médico-sociale

Autre

Administrative
Technique

Médico-technique

Animation
Culturelle
Sportive

Sapeurs-pompiers

Rapport sur l'éligibilité des agents au dispositif de titularisation et titularisation ultérieure (suite)

Autre

Répartition des dossiers 
éligibles ultérieurement 

au dispositif de 
titularisation par filière 

et catégorie

Répartition des dossiers 
éligibles au dispositif de 
titularisation par filière 

et catégorie

Sociale
Médico-sociale

Médico-technique
Sapeurs-pompiers

Filère

Nombre de dossiers non eligibles

II. RAPPORT SUR LA SITUATION DES AGENTS

Rapport sur l'éligibilité des agents au dispositif de titularisation et titularisation ultérieure

Nombre de dossiers eligibles

Technique

Titularisation

Titularisation ultérieure

Filère

  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 2016 /  

a. Accès au dispositif de sélection professionnelle

Effectif 

éligible (RSA)

Effectif 

éligible d'un 

grade 

équivalent

Nb d'éligibles 

au RSA 

ultérieur

Besoins 

de la 

collectivité 

en 2017

Besoins 

de la 

collectivité 

en 2018

Convention 

CDG

1 1 Non

1 1 Non

Etat de l'ancienneté individuelle acquise des agents remplissant les conditions 

N° réf. du 
dossier

Fonctions 
des agents 
référencés

Admissibilité 

titularisation

Admissibilité 

titularisation 

ultérieure

Ancienneté 
acquise au 
31/03/2013 

*
1 Eligible 2 ans 1 mois

2 Eligible 2 ans 2 mois

* 2 ans requis entre le 31/03/2009 et le 30/03/2013

Chef de projets Stratégies et modes actifs

A renseigner en fonction 

des besoins de 

recrutement de votre 

structure et des objectifs 

de G.P.E.E.C.

ATTACHE

III. PROGRAMME PLURIANNUEL D'ACCES A L'EMPLOI TITULAIRE

Données du programme pluriannuel d'accès à l'emploi titulaire (PPAET)

EDUCATEUR APS

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

 
Séance du Conseil Communautaire du Mardi 13 Décembre 2016 

 
 

! ! ! ! ! ! 
 

EXTRAIT N° 2016.00325 DU REGISTRE DES DELIBERATIONS DU CONSEIL COMMUNAUTAIRE 
 
 

L'an deux mille seize, le treize décembre 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, M. Pierre THOMERE, Mme Christelle HERVY  
DONGES : M. François CHENEAU, Mme Sandrine SALMON, M. Louis OUISSE, Mme Claire 
DELALANDE   
LA CHAPELLE-DES-MARAIS : M. Franck HERVY, 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. Jérôme DHOLLAND, Mme Catherine LUNGART, Mme Laurence 
DOMET GRATTIERI  
SAINT-JOACHIM : M. Roger VEILLAUD, Mme Marie Anne HALGAND, Mme Anne-Marie MAHE   
SAINT-MALO-DE-GUERSAC : M. Alain MICHELOT, M. Alain MASSE   
SAINT-NAZAIRE : M. David SAMZUN, Mme Laurianne DENIAUD, M. Eric PROVOST, M. Yvon 
RENEVOT, Mme Lydie MAHE, M. Jean-Jacques LUMEAU, M. Patrice BULTING, Mme Pascale 
CLEMENT, M. Martin ARNOUT, Mme Corinne PRAUD, M. Christophe COTTA, Mme Françoise 
LESTIEN, 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, Mme Sabine MAHE  
 
Absents représentés : 
DONGES : M. Jean-Marc NICOLLET donne pouvoir à Mme Sylvie CAUCHIE   
MONTOIR-DE-BRETAGNE : Mme Renée BERNARD donne pouvoir à Mme Michèle LEMAITRE   
SAINT-ANDRE-DES-EAUX : M. Thierry RYO donne pouvoir à M. Jérome DHOLLAND  
SAINT-MALO-DE-GUERSAC : Mme Lydia MEIGNEN donne pouvoir à M. Alain MICHELOT  
SAINT-NAZAIRE : Mme Pascale HAMEAU donne pouvoir à M. Alain MASSE,  Mme Gaëlle BENIZE 
donne pouvoir à M. David SAMZUN, M. Alain MANARA donne pouvoir à Mme Sabine MAHE, Mme 
Céline GIRARD donne pouvoir à Mme Françoise LESTIEN   
 
Absents excusés : 
TRIGNAC : M. Henri PIQUET, Mme Tiphaine DAVID   
 
 
 
 

 
 

Commission : Commission Personnel 
 
Objet : Personnel - Poste de Chargé de mission Développement Economique 

 

Nombre de membres : 
 

  " en exercice : 60 
  " présents : 50 
  " représentés : 8 

Date de convocation : 
7 Décembre 2016 

 

Secrétaire de séance : 
Laurianne DENIAUD 
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COMMUNAUTE D’AGGLOMERATION DE LA REGION NAZAIRIENNE ET DE L’ESTUAIRE  

 
Séance du Conseil Communautaire du Mardi 13 Décembre 2016 

 
 
Commission : Commission Personnel 
 
Objet : Personnel - Poste de Chargé de mission Développement Economique 
 _________________________________________________________________________________________  
 
Sylvie CAUCHIE, Vice-présidente, 
 
Expose, 
 
Il appartient au Conseil communautaire, conformément à l’article 34 de la loi n°84-53 du 26 janvier 1984, de créer les 
postes nécessaires au bon fonctionnement des services. 
 
Dans ce cadre, la CARENE a lancé une procédure de recrutement pour pourvoir de manière pérenne un poste de 
chargé de mission Développement économique rattaché à la Direction Générale Développement Economique et 
Attractivité qui l’était jusqu’à présent au titre d’un remplacement temporaire. 
 
Les missions qui seront confiées à ce chargé de mission s’organisent comme suit :  
 
Missions liées au développement des filières énergies marines renouvelables, bioressources marines et nautisme : 
 

• Elaboration d’une stratégie CARENE de soutien à la filière ou participation aux démarches menées par nos 
partenaires (Etat, collectivités, consulaires)     

• Accompagnement individuel et collectif des entreprises relevant des filières concernées  
• Veille sur l’actualité des entreprises de la filière et développement d’une expertise sectorielle 

 
Missions liées au suivi de l’enseignement supérieur et de la recherche : 
 

• Participation à l’élaboration et la mise en œuvre de la stratégie enseignement supérieur, recherche et 
innovation de la CARENE 

• Mise en place et animation de partenariats avec les structures de formation et de recherche du territoire 
(université, écoles, instituts et PRI le cas échéant) 

• Pilotage de projets structurants en matière d’ESR (recherche, immobilier) 
• Développement de l’attractivité du campus nazairien au travers notamment du soutien à la vie étudiante   

 
Compte  tenu  des  besoins  du  service,  il  vous  est  proposé  de  créer,  en  application  de  l’article  3-3  de  la  loi  
n°84-53  du  26  janvier  1984,  l’emploi  à  temps  complet  d’un  Chargé  de  mission  Développement économique.  Au  
regard  du  niveau  de  compétences  exigé  pour  le  poste,  il  sera  rémunéré  sur  la  base  de  l’indice  brut  466,  
indice  majoré  408  et  pourra  bénéficier  du  régime  indemnitaire  applicable  aux  attachés  territoriaux.   
En dernier lieu, il convient de préciser que le contrat sera conclu pour une durée de trois ans. 
 
Le Conseil communautaire, dûment convoqué, délibère et : 
- approuve la présente création de poste. 

 
 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 13 Décembre 2016 

 
 

! ! ! ! ! ! 
 

EXTRAIT N° 2016.00326 DU REGISTRE DES DELIBERATIONS DU CONSEIL COMMUNAUTAIRE 
 
 

L'an deux mille seize, le treize décembre 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, M. Pierre THOMERE, Mme Christelle HERVY  
DONGES : M. François CHENEAU, Mme Sandrine SALMON, M. Louis OUISSE, Mme Claire 
DELALANDE   
LA CHAPELLE-DES-MARAIS : M. Franck HERVY, 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. Jérôme DHOLLAND, Mme Catherine LUNGART, Mme Laurence 
DOMET GRATTIERI  
SAINT-JOACHIM : M. Roger VEILLAUD, Mme Marie Anne HALGAND, Mme Anne-Marie MAHE   
SAINT-MALO-DE-GUERSAC : M. Alain MICHELOT, M. Alain MASSE   
SAINT-NAZAIRE : M. David SAMZUN, Mme Laurianne DENIAUD, M. Eric PROVOST, M. Yvon 
RENEVOT, Mme Lydie MAHE, M. Jean-Jacques LUMEAU, M. Patrice BULTING, Mme Pascale 
CLEMENT, M. Martin ARNOUT, Mme Corinne PRAUD, M. Christophe COTTA, Mme Françoise 
LESTIEN, 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, Mme Sabine MAHE  
 
Absents représentés : 
DONGES : M. Jean-Marc NICOLLET donne pouvoir à Mme Sylvie CAUCHIE   
MONTOIR-DE-BRETAGNE : Mme Renée BERNARD donne pouvoir à Mme Michèle LEMAITRE   
SAINT-ANDRE-DES-EAUX : M. Thierry RYO donne pouvoir à M. Jérome DHOLLAND  
SAINT-MALO-DE-GUERSAC : Mme Lydia MEIGNEN donne pouvoir à M. Alain MICHELOT  
SAINT-NAZAIRE : Mme Pascale HAMEAU donne pouvoir à M. Alain MASSE,  Mme Gaëlle BENIZE 
donne pouvoir à M. David SAMZUN, M. Alain MANARA donne pouvoir à Mme Sabine MAHE, Mme 
Céline GIRARD donne pouvoir à Mme Françoise LESTIEN   
 
Absents excusés : 
TRIGNAC : M. Henri PIQUET, Mme Tiphaine DAVID   
 
 
 
 

 
 

Commission : Commission Personnel 
 
Objet : Personnel - Tableau des effectifs 

 

Nombre de membres : 
 

  " en exercice : 60 
  " présents : 50 
  " représentés : 8 

Date de convocation : 
7 Décembre 2016 

 

Secrétaire de séance : 
Laurianne DENIAUD 
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COMMUNAUTE D’AGGLOMERATION DE LA REGION NAZAIRIENNE ET DE L’ESTUAIRE  

 
Séance du Conseil Communautaire du Mardi 13 Décembre 2016 

 
 
Commission : Commission Personnel 
 
Objet : Personnel - Tableau des effectifs 
 _________________________________________________________________________________________  
 
Sylvie CAUCHIE, Vice-Présidente, 
 
 
Expose, 
 
Il appartient au Conseil communautaire, conformément à l’article 34 de la loi n°84-53 du 26 janvier 1984, de 
fixer l’effectif des emplois à temps complet et non complet.   
 
Considérant l’obligation de créer des emplois pour permettre les recrutements nécessaires, il vous est 
proposé la modification suivante : 
 

- Création d’un poste d’ingénieur principal 
 

- Création d’un poste de technicien principal 2ème classe  
 

- Création de deux postes de technicien  
 

- Création de huit postes d’adjoint technique 1ère classe  
 

- Suppression de trois postes d’adjoint technique 2ème classe   
 

- Création d’un poste d’adjoint administratif 2ème classe à temps non complet (80%)  
 

- Création de trois postes d’adjoint administratif 2ème classe  
 
 
Le  Conseil communautaire, dûment convoqué, délibère et : 
- approuve cette modification du tableau des effectifs 

 
 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 13 Décembre 2016 

 
 

! ! ! ! ! ! 
 

EXTRAIT N° 2016.00327 DU REGISTRE DES DELIBERATIONS DU CONSEIL COMMUNAUTAIRE 
 
 

L'an deux mille seize, le treize décembre 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, M. Pierre THOMERE, Mme Christelle HERVY  
DONGES : M. François CHENEAU, Mme Sandrine SALMON, M. Louis OUISSE, Mme Claire 
DELALANDE   
LA CHAPELLE-DES-MARAIS : M. Franck HERVY, 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. Jérôme DHOLLAND, Mme Catherine LUNGART, Mme Laurence 
DOMET GRATTIERI  
SAINT-JOACHIM : M. Roger VEILLAUD, Mme Marie Anne HALGAND, Mme Anne-Marie MAHE   
SAINT-MALO-DE-GUERSAC : M. Alain MICHELOT, M. Alain MASSE   
SAINT-NAZAIRE : M. David SAMZUN, Mme Laurianne DENIAUD, M. Eric PROVOST, M. Yvon 
RENEVOT, Mme Lydie MAHE, M. Jean-Jacques LUMEAU, M. Patrice BULTING, Mme Pascale 
CLEMENT, M. Martin ARNOUT, Mme Corinne PRAUD, M. Christophe COTTA, Mme Françoise 
LESTIEN, 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, Mme Sabine MAHE  
 
Absents représentés : 
DONGES : M. Jean-Marc NICOLLET donne pouvoir à Mme Sylvie CAUCHIE   
MONTOIR-DE-BRETAGNE : Mme Renée BERNARD donne pouvoir à Mme Michèle LEMAITRE   
SAINT-ANDRE-DES-EAUX : M. Thierry RYO donne pouvoir à M. Jérome DHOLLAND  
SAINT-MALO-DE-GUERSAC : Mme Lydia MEIGNEN donne pouvoir à M. Alain MICHELOT  
SAINT-NAZAIRE : Mme Pascale HAMEAU donne pouvoir à M. Alain MASSE,  Mme Gaëlle BENIZE 
donne pouvoir à M. David SAMZUN, M. Alain MANARA donne pouvoir à Mme Sabine MAHE, Mme 
Céline GIRARD donne pouvoir à Mme Françoise LESTIEN   
 
Absents excusés : 
TRIGNAC : M. Henri PIQUET, Mme Tiphaine DAVID   
 

 
 
 
 
 

Commission : Commission Personnel 
 
Objet : Mutualisation - Schéma de mutualisation - Approbation 

 

Nombre de membres : 
 

  " en exercice : 60 
  " présents : 50 
  " représentés : 8 

Date de convocation : 
7 Décembre 2016 

 

Secrétaire de séance : 
Laurianne DENIAUD 
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COMMUNAUTE D’AGGLOMERATION DE LA REGION NAZAIRIENNE ET DE L’ESTUAIRE  

 
Séance du Conseil Communautaire du Mardi 13 Décembre 2016 

 
 
Commission : Commission Personnel 
 
Objet : Mutualisation - Schéma de mutualisation - Approbation 
 _________________________________________________________________________________________  
 
Lydie MAHE, Vice-présidente, 
 
Expose,  
 
A la fois produit et facteur indiscutable du renforcement du fait intercommunal, la mutualisation a surtout été 
identifiée comme un axe de maîtrise des dépenses du bloc local, dans une recherche de « non-dépense », 
pouvant à moyen ou long terme générer des économies dans certaines situations. La mutualisation permet 
également la mise en commun de capacités d’expertise. 
 
C’est ce qui a conduit le législateur à poser différentes obligations aux communes et à leurs 
groupements (article L.5211-39-1 du Code général des Collectivités territoriales) : 
 
- Dans l’année suivant l’installation des conseils municipaux, l’établissement de coopération 
intercommunale adresse aux communes un rapport sur l’état des mutualisations, comportant un schéma des 
mutualisations à mettre en œuvre durant la durée du mandat ; 
- Chaque année, lors du rapport d’orientations budgétaires, le président de l’établissement public de 
coopération intercommunale émet une communication à l’assemblée délibérante, portant sur l’avancement du 
schéma de mutualisation. 
 
 
I- PRESENTATION DU SCHEMA DE MUTUALISATION 
 
Le projet de schéma de mutualisation, joint en annexe à la présente délibération, rappelle que la 
mutualisation est un dispositif de mise en commun de moyens entre collectivités. Différente du transfert de 
compétence où les communes renoncent à l’exercice d’une partie de leurs compétences, elle revêt 
essentiellement un partage de moyens matériels ou humains, dans une logique de coopération et de 
volontariat.  
 
La mutualisation est déjà largement développée sur notre territoire, que ce soit entre la Ville de Saint-Nazaire 
et la CARENE (ressources humaines, informatique, communication, affaires juridiques, commande publique, 
conseil de gestion, interventions sur le réseau des eaux pluviales) ou en direction de toutes les communes : 
archives-documentation, instruction des droits des sols, système d’information géographique, conseil en 
économie d’énergie, projet culturel de territoire, médiateur gens du voyage. La CARENE assure également la 
mise à disposition gratuite de certains logiciels, l’organisation de formations communes, du conseil tant 
juridique que lié aux marchés publics, ainsi que du conseil en matière de ressources humaines. 
 
Par ailleurs, il existe un certain nombre de mises à disposition de services par la Ville de Saint-Nazaire en 
direction de la CARENE, qui permettent des coopérations et la réalisation d’économies pour les deux entités : 
parc auto pour l’entretien des véhicules de la CARENE, entretien et propreté de la ligne hélYce et de 
différents espaces publics communautaires, le bureau d’études aménagement et urbanisme, l’entretien des 
sanitaires publics. 
 
Enfin, de nombreuses coopérations concourent à partager des moyens entre communes : le CLIC, l’unité de 
production alimentaire mutualisée basée à Coulvé, les nombreux groupements de commandes, et de très 
nombreux prêts de matériels. 
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La loi portant nouvelle organisation territoriale de la République dite loi NOTRE du 7 août 2015, a ouvert 
plusieurs opportunité en matière de mutualisation et notamment au niveau des services communs, 
opportunité qu’il conviendra d’optimiser dans le cadre de la mise en œuvre de ce schéma de mutualisation. 
 
Devant le foisonnement des différentes formes de coopération d’ores et déjà présentes et au vu des 
nouvelles possibilités législatives, le projet de schéma de mutualisation pose deux axes transversaux : 
 
- simplifier et faciliter le suivi actuel en toute transparence : les nombreuses conventions entre la Ville 
et la CARENE devront évoluer en une seule convention globale, établissant les conditions générales. Cette 
convention aura autant d’annexes que de domaines de mutualisation, chacune étant mise à jour 
annuellement notamment sur les temps de travail consacrés par les agents au profit de chaque entité. Ainsi, 
les flux financiers relatifs au coût de revient du service pourront être retracés et les paiements  effectués au 
plus près de la réalité. Dans ce cadre, un employeur unique par secteur de  mutualisation sera également 
recherché ; 
 
- développer les services communs qui permettront d’optimiser les collaborations entre la CARENE et 
les communes pour tout ce qui relève des missions fonctionnelles ou opérationnelles en dehors des transferts 
de compétences.  
 
Par ailleurs, le projet de schéma propose d’ouvrir différents champs à la mutualisation au bénéfice de toutes 
les communes de la CARENE, moyennant un approfondissement de la faisabilité : l’informatique, la 
prévention au travail, la production de services publics pour lesquels des économies d’échelle sont possibles 
(par exemple la restauration scolaire, la production florale, l’entretien des véhicules…). 
 
Concernant les relations Ville de Saint Nazaire/CARENE, le schéma pose le principe d’un approfondissement 
au niveau des services fonctionnels, et plus particulièrement les ressources humaines et les finances. 
 
Enfin, le projet de schéma de mutualisation pose les principes d’une gouvernance partagée avec toutes les 
communes, impliquant avant toute décision de nouvelles mutualisations et dans l’évaluation des 
mutualisations effectives : la transparence financière, les évaluations des conséquences en matière 
ressources humaines, et le niveau de service proposé. 
 
Un bilan annuel sur l’avancement du schéma de mutualisation et sur son évaluation sera présenté au Conseil 
communautaire à l’occasion du débat d’orientations budgétaires. 
 
 
II- L’ADOPTION DU SCHEMA DE MUTUALISATION 
 
Par courrier du 13 septembre 2016, la Communauté d’Agglomération de la Région Nazairienne et de 
l’Estuaire a transmis son projet de schéma de mutualisation à chacune de ses 10 communes membres. 
 
En application de l’article L 5211-39-1 du Code Général des Collectivités Territoriales, chaque Conseil 
Municipal a été invité à émettre un avis sur ce projet. Cet avis doit être pris dans le délai de 3 mois suivant la 
transmission du projet de schéma, soit jusqu’au 13 décembre. A défaut de délibération, l’avis est réputé 
favorable. 
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Les avis recueillis sont les suivants : 
 
Commune Date de l’avis Sens de l’avis 
BESNE 24/11/16 FAVORABLE 
CHAPELLE-DES-MARAIS (LA) 28/09/16 FAVORABLE 
DONGES 03/11/16 FAVORABLE 
MONTOIR-DE-BRETAGNE 04/11/16 FAVORABLE 
PORNICHET 30/11/16 FAVORABLE (*) 
ST-ANDRE-DES-EAUX 24/10/16 FAVORABLE 
ST-JOACHIM 24/10/16 FAVORABLE 
ST-MALO-DE-GUERSAC 16/11/16 FAVORABLE 
ST-NAZAIRE 18/11/16 FAVORABLE 
TRIGNAC 15/12/16  
 
(*) Mention qui figure dans la décision du Conseil municipal de Pornichet sur le projet de mutualisation pour 
lequel le Conseil Municipal a rendu un avis favorable.  
 
"En revanche, Pornichet ne s’engagera pas dans la mutualisation des fonctions de communication, ni dans 
des domaines où une spécificité de son territoire ou de son organisation lui semblerait à préserver, à l’image 
de l’instruction des demandes liées au droit des sols ou de la restauration scolaire pour lesquels la Ville n’a 
pas rejoint les dispositifs mutualisés mis en place, comme l’illustre l’état des lieux dressé dans le projet de 
schéma de mutualisation." 
 
 
Le Conseil communautaire, dûment convoqué, délibère et : 
- adopte le schéma de mutualisation annexé à la présente délibération. 
  
 Le Président, 
 David SAMZUN 
 
 
 
 
ADOPTE A LA MAJORITÉ 
(1 vote contre :élu du FN ; 2 abstentions : S. Mahé et R. Belliot) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

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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SCHEMA DE MUTUALISATION 
DE L’AGGLOMERATION NAZAIRIENNE 

 
 
 
 
 
 

TRANSMIS AUX COMMUNES 
EN VUE D’UNE ADOPTION PAR LE CONSEIL COMMUNAUTAIRE 

DU 13 DECEMBRE 2016 
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INTRODUCTION 

 
 

La mutualisation est un dispositif de mise en commun de moyens entre collectivités. Différente du 
transfert de compétences où les communes renoncent à l’exercice d’une partie de leurs compétences au 
profit d’un établissement public de coopération intercommunale ayant une personnalité juridique propre, elle 
revêt essentiellement un partage de moyens matériels ou humains, dans une logique de coopération. Il s’agit 
donc d’une démarche volontaire de mise en commun de moyens entre collectivités, contrairement au transfert 
de compétences qui est imposé par la loi. 
 

A la fois produit et facteur indiscutable du renforcement du fait intercommunal, la mutualisation a 
surtout été identifiée comme un axe de maîtrise des dépenses du bloc local, dans une recherche de « non-
dépense », pouvant à moyen ou long terme générer des économies dans certaines situations. La 
mutualisation permet également la mise en commun de capacités d’expertise. C’est ce qui a conduit le 
législateur à poser différentes obligations aux communes et à leurs groupements (article L.5211-39-1 du 
Code général des Collectivités territoriales) : 
 

- Dans l’année suivant l’installation des conseils municipaux, l’établissement de coopération 
intercommunale adresse aux communes un rapport sur l’état des mutualisations, comportant un 
schéma des mutualisations à mettre en œuvre durant la durée du mandat ; 

- Chaque année, lors du rapport d’orientations budgétaires, le président de l’établissement public 
de coopération intercommunale émet une communication à l’assemblée délibérante, portant sur 
l’avancement du schéma de mutualisation. 

 
L’analyse des mutualisations implique de rappeler le contexte de l’intercommunalité dans le bassin 

nazairien. En effet, en dépit d’une histoire commune relativement neuve, les mutualisations ont connu un 
développement rapide, et constituent un marqueur du pragmatisme de l’intercommunalité « à la 
nazairienne. » 
 

A ce titre, il faut rappeler que le fait intercommunal est récent, ainsi que le rappelle la Charte 
fondatrice de la CARENE du 7 novembre 2000 : 
 

- Des contraintes géographiques, historiques et socio-économiques ont longtemps conduit à 
considérer que la coopération intercommunale n’allait pas de soi, voire générait des 
oppositions ; 

- Une ville-centre qui, malgré son attractivité économique, sociale et culturelle, a longtemps été 
perçue comme peu légitime en raison de son caractère très récent : construite et reconstruite en 
moins d’un siècle, son essor a perturbé des équilibres territoriaux établis depuis bien plus 
longtemps ; 

- Une construction pragmatique, débutée en 1984 entre les communes de Trignac et de St-
Nazaire sur les transports en commun, puis renforcée en 1991 avec la création du Syndicat 
intercommunal de l’Estuaire et de la Région nazairienne regroupant 10 communes autour de 
compétences structurantes pour le développement de l’espace intercommunal (outre les 
transports en commun, citons notamment le développement économique, l’habitat, le contrat de 
ville, le PLIE) ; 



 2016 /  
 

- La transformation au 1er janvier 2001 du Syndicat en Communauté d’agglomération de la Région 
nazairienne et de l’Estuaire (CARENE), dispositif intercommunal plus intégré, comportant des 
compétences élargies et percevant la taxe professionnelle unique, rassemblant 9 communes : 
Besné, La Chapelle-des-Marais, Donges, Montoir-de-Bretagne, St-André-des-Eaux, St-Joachim, 
St-Malo-de-Guersac, St-Nazaire et Trignac ; 

- L’élargissement du périmètre de la CARENE au 1er janvier 2003 avec l’arrivée de la commune 
de Pornichet. 

 
 

A ce jour, la CARENE exerce 14 compétences à la place des communes-membres, dont 5 à titre 
facultatif : développement touristique qui devient obligatoire (compétence Tourisme en cours de transfert pour 
le 1er janvier 2017), études d’intérêt communautaire, enseignement supérieur/recherche, aménagement 
numérique du territoire, projet culturel de territoire. 
 

Cf annexe 1 : arrêté préfectoral du 11 décembre 2015 portant modification des statuts de la 
CARENE 
 

Par ailleurs, la CARENE prépare activement les transferts de compétences prévus par la loi n°2015-
991 du 7 août 2015 portant Nouvelle organisation territoriale de la République : 
 

- Tourisme au 1er janvier 2017 ; 
- Zone d’activités économiques au 1er janvier 2017 ; 
- Gestion des aires d’accueil des gens du voyage au 1er janvier 2017 ; 
- Gestion des milieux aquatiques et prévention contre les inondations au 1er janvier 2018. 
- Eaux pluviales : étude en cours. 
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I. UNE MUTUALISATION AUX FORMES MULTIPLES 

 
Il n’existe pas à proprement parler de définition unique de la mutualisation. Si l’esprit de la démarche 

correspond à la mise en commun de moyens par des personnes juridiques différentes, ce ne sont pas moins 
de 9 formes qui répondent à la notion de mutualisation : 
 

Dénomination Objet Entre 2 
communes ou + 

Entre EPCI et 1 
ou plusieurs 
communes 

Pratiqué sur le 
territoire de la 

CARENE 
Mise à 

disposition 
individuelle 

Mise à disposition d’un agent 
d’une entité au profit d’une 

autre organisation 
X X X 

Mise à 
disposition de 
service au sein 

d’un EPCI 

Mise à disposition ascendant 
ou descendante  X X 

Service 
commun 

Mise à disposition d’un 
service commun au sein de 

l’EPCI (hors transfert de 
compétences) ou porté par 

une commune  

 X X 

Mise en 
commun de 

moyens 

Acquisition de biens par 
l’EPCI qui les partage avec 

ses communes 
 X Prêts de matériels 

entre communes 

Création ou 
gestion 

d’équipements 
ou de services 

Un partenaire confie à un 
autre la création ou la 

gestion d’équipements ou de 
services 

 X  

Délégation de 
compétence 

Une entité délègue à une 
autre des compétences qui 

sont exercées par cette 
dernière au nom et pour le 

compte de l’entité délégante 

 X  

Prestation de 
service 

Conventions ayant pour 
objet la réalisation de 

prestations de services 
X  X 

Entente 

Convention ayant pour objet 
de traiter d’objets d’utilité 

communale ou 
intercommunale intéressant 

tous ses membres 

X  X 

Groupement de 
commandes Marché public partagé X X X 

 
 
Les pratiques de mutualisation au sein de la CARENE sont nombreuses, tout en étant largement 

centrées sur un binôme Ville de Saint-Nazaire/EPCI. Pour autant, toute les communes du territoire ont la 
possibilité, à un moment ou à un autre, de bénéficier de dispositifs mutualisés. 
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A) Les mutualisations dans lesquelles l’EPCI est acteur 

 
Il existe tout un éventail de mises à disposition de services, voire de services communs, qui 

contribuent à donner corps à l’intercommunalité nazairienne. 
 

Les mutualisations de services Ville de Saint-Nazaire/CARENE 
 

OBJET NATURE NOMBRE D’AGENTS 
CONCERNES (*) 

OBSERVATIONS 

Organisation des 
relations humaines : 
Directeur général 
adjoint, Médecine 
professionnelle et 
Assistante sociale 

Mise à disposition 
individuelle ou de service 6 

CARENE-> VSN pour le 
DGA 
VSN->CARENE pour la 
médecine professionnelle 
et l’assistante sociale 

Direction des systèmes 
d’information 
(informatique) 

Mise à disposition de 
service 25 VSN->CARENE 

Communication Mise à disposition de 
service 24 

Les agents n’ont pas tous 
le même employeur : 
certains VSN et d’autres 
CARENE 

Direction des affaires 
juridiques et de la 
commande publique 

Service commun 17 CARENE->VSN 

Conseil de gestion Mise à disposition de 
service 2 

Les agents n’ont pas tous 
le même employeur : 
certains VSN et d’autres 
CARENE 

Cabinet du Maire-
Président 

Mise à disposition de 
service 3 

Les agents n’ont pas tous 
le même employeur : 
certains VSN et d’autres 
CARENE 

Proximité-Solidarités 
(principalement Politique 
de la Ville dans les 
quartiers prioritaires) 

Mise à disposition 
individuelle 6 

Les agents n’ont pas tous 
le même employeur : 
certains VSN et d’autres 
CARENE 

Commerce 
(développement de 
l’attractivité commerciale 
du territoire) 

Mise à disposition de 
service 4 

Les agents n’ont pas tous 
le même employeur : 
certains VSN et d’autres 
CARENE 

Application du droit des 
sols et politique foncière 
(autorisations 
d’urbanisme) 

Service commun 2  

Equipe d’intervention 
rapide (enlèvement des 
dépôts sauvage sur les 
voies) 

Mise à disposition de 
service 1 CARENE->VSN 

Nautisme : responsable 
de secours Plages et 2 
maître-nageurs 1 mois 
chacun 

Mise à disposition 
individuelle 3 CARENE->VSN 

Assainissement pour 
interventions sur le 
réseau des eaux 
pluviales  

Mise à disposition de 
service 

En fonction des 
besoins CARENE->VSN 

(*) correspond au nombre de personnes et non pas aux équivalent temps-plein 
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Ces mises à disposition sont généralement formalisées par des conventions qui déterminent les 

contreparties financières. Celles-ci évolueront en une seule convention globale, établissant les conditions 
générales et faisant l’objet d’une annexe annuelle permettant des évolutions de quotité individuelle. Ainsi, les 
flux financiers entre les deux entités seront-ils établis au plus près de la réalité. 
 

Par ailleurs, il existe entre la Ville de Saint-Nazaire et la CARENE un ensemble de services rendus 
qui donnent lieu à paiement et pour lesquelles une évolution du cadre juridique pourra être à envisager : 

- service Parc Auto-Transports de la Ville qui assure les réparations des véhicules de la 
CARENE ; 

- Direction de l’espace public de la Ville pour l’entretien et la propreté de la ligne en site propre 
Helyce et  de différents espaces publics communautaire : mise à disposition de service avec de 
nombreux tarifs ; 

- Le bureau d’études en aménagement et urbanisme de la Ville ; 
- Les eaux pluviales dans le cadre de l’évolution de la compétence évoquée supra ; 
- L’entretien des sanitaires publics : ceux qui appartiennent à la CARENE sont actuellement 

nettoyés par la Ville de de Saint-Nazaire sans contrepartie. 
 
 
Les mutualisations de services CARENE/toutes les communes membres 
 

OBJET NATURE NOMBRE D’AGENTS 
CONCERNES (*) 

OBSERVATIONS 

Service Archives-
Documentation Service commun 1 Facturation au  temps 

passé 
Instruction des droits 
des sols * Service commun 2 Ne concerne pas St-

Nazaire et Pornichet 
Système d’information 
géographique * Service commun 14  

Conseil en économie 
d’énergie Service commun 1  

Projet culturel de 
territoire 

Mise à disposition de 
service 1 Refacturation partielle 

Médiateur Gens du 
voyage 

Mise à disposition de 
service 1  

 
* la CARENE met également à la disposition des communes les logiciels correspondants 
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Enfin, il existe de nombreuses coopérations informelles et non-facturées entre les services de la 

CARENE et ceux des communes, les services de la CARENE jouant historiquement un rôle moteur et 
d’animation : 
 

- mise à disposition gratuite du logiciel de gestion des marchés publics, du logiciel d’application 
du droit des sols et de déclaration d’intentions d’aliéner à la Ville de St-Nazaire, et du logiciel de 
gestion de la plateforme de dématérialisation de la transmission des actes administratifs à 
l’Etat ; 

-  formation des agents (organisation de formations communes) ; 
- conseil juridique et marchés publics ; 
- conseil RH. 

 
Par ailleurs, il est à noter que la CARENE mutualise également des compétences avec le Pôle 

métropolitain (4 agents) et l’Office de gestion inter-PLIE mutualisé Nantes-Saint Nazaire (2 personnes). 
 
 

B) UN TERRITOIRE BOUILLONNANT DE COOPERATIONS 
 

Si l’EPCI a naturellement vocation à être le catalyseur des énergies communes, de nombreuses 
coopérations directes entre communes concourent assurément à la richesse des relations locales : 
 

- Le Centre local d’information et de coordination gérontologique (CLIC Pilot’âge) : porté par le 
Centre communal d’action sociale de Saint-Nazaire, il porte ce service pour toutes les 
communes membres de la CARENE ; 

- L’Unité de production alimentaire mutualisée (UPAM) : basée sur le régime juridique de 
l’Entente, cette coopération assure la production et la livraison de repas (principalement de 
restauration scolaire) pour 4 communes (Saint-Nazaire qui porte l’outil de production, Donges, 
La Chapelle-des-Marais et St-Joachim). Il est à noter que d’autres communes se sont 
récemment intéressées à ce dispositif, qui pourrait donc connaître une extension ; 

- Les groupements de commande : la pratique est très répandue sur le territoire, puisque ce ne 
sont pas moins de 38 groupements qui sont en cours au moment de la rédaction du présent 
document (cf. annexe 2) 1 ; 

- Des prêts de matériels ponctuels entre les communes, en fonction des besoins et des capacités 
à répondre. 

 
 

L’état des lieux laisse apparaître un foisonnement de mutualisations, qu’il convient pour certaines de 
consolider ou d’approfondir, avant d’engager de nouveaux axes de coopérations. 
 

                                                           
1 Le recours aux groupements de commande connaît un regain depuis 2014 (respectivement 13 et 15 en 2014 et 2015), qui 

rappelle le niveau atteint au début des années 2010 (13 en 2010, 12 en 2011), les années 2012 et 2013 constituant des anomalies au 
regard de la faiblesse de la mobilisation de ce dispositif (respectivement 5 et 1). 
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II. LES AXES D’APPROFONDISSEMENT 
 

L’élaboration du schéma de mutualisation permet de jeter un regard sur les pratiques actuelles et, 
partant, de détecter des marges de progrès : 
 

- Simplifier le dispositif actuel et faciliter son suivi en mettant fin aux mises à dispositions croisées 
afin que tous les agents d’un même secteur concernés par la mutualisation aient le même 
employeur (ex : communication, politique de la Ville, commerce) ; 

- Développer le principe des services communs2 : 
o pour donner une meilleure assise juridique aux prestations de service : parc-auto, mais 

aussi UPAM ; 
o pour clarifier la situation des services très intégrés entre la Ville de Saint-Nazaire et la 

CARENE : Direction des systèmes d’information, communication… 
 
 

A) Les demandes en cours 
 

Un état des lieux des demandes exprimées avant le schéma de mutualisation a été établi. 
 
 Elles concernent en premier lieu les groupements de commande, pour lesquels une procédure de 

consultation des partenaires intéressés a été écrite mais reste à mieux faire connaître. En effet, les 
communes de la CARENE souhaitent que le recours aux groupements de commande soit amplifié. A ce titre, 
un groupement de commande de prestations RH est en cours d’élaboration 

 
Répondre à cette attente impliquera que la fonction de coordonnateur du groupement soit mieux 

répartie entre les collectivités.  
 
La question des prêts de matériels également est régulièrement abordée. La CARENE a établi une 

liste de matériels détenus par les communes, que celles-ci se proposaient de se prêter entre elles, l’EPCI 
n’intervenant que comme intermédiaire. L’expérience a montré que ce service n’a pas été utilisé, les 
communes s’adressant entre elles au gré des relations entre leurs agents. 

 
Surtout, le prêt de matériels comporte plusieurs limites qui viennent atténuer son intérêt : 

 
- les matériels qu’il est pertinent de mutualiser sont généralement spécifiques ou coûteux, ayant 

une utilisation saisonnière : engins de tonte ou de désherbage, poids lourds, nacelles… Cette 
situation implique que plusieurs communes ont des besoins concomitants, ce qui pose des 
problèmes de disponibilité ou peut conduire à accroître le parc de matériels pour répondre aux 
besoins ; 

- il faut une entité qui gère cette « bourse au matériel », et donc affecter des moyens ; 
- des temps de déplacements des agents des communes vers le lieu de mise à disposition, puis 

de retour viennent également grever le bilan de la mise à disposition. 
 

Aussi, les demandes exprimées de manière précise (acquisition commune ou location d’une 
chaudière de désherbage, mutualisation des matériels de festivité, mutualisation d’un broyeur de déchets) 
pourraient recevoir une réponse favorable seulement à l’issue d’un travail d’approfondissement de la 
faisabilité de la mutualisation des matériels, l’orientation étant de procéder par étape (type de matériel par 
type de matériel). 

                                                           
2 Le service commun n’implique pas nécessairement son transfert à l’EPCI, le Conseil communautaire ayant la possibilité 

d’en confier la gestion à une de ses communes membres. 
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B) Les perspectives 
 

La configuration actuelle des mutualisations, les attentes et les opportunités amènent à proposer 
d’explorer de nouveaux champs de coopération ou d’en approfondir certains déjà ouverts. 
 

- L’informatique : l’attente exprimée par les communes hors Saint-Nazaire est importante. La 
demande consiste en l’apport d’un service permettant aux communes de « prendre la main » 
dans un domaine stratégique actuellement confié à des prestataires extérieurs,  mais ne 
disposent pas des compétences pour les contrôler. L’exploration de ce champ implique que la 
mutualisation existante entre la ville de Saint-Nazaire et la CARENE soit préalablement 
stabilisée ; 

- La Prévention au travail : comme pour le point précédent, l’orientation consiste à proposer des 
compétences pour assister les communes dans un domaine qui les concerne toutes en tant 
qu’employeur ; 

- La production de services publics pour lesquels des économies d’échelle sont 
possibles : élargissement du périmètre de la production de repas par l’unité actuellement 
portée par l’Entente (le groupement actuel à 4 communes a permis de diminuer 
significativement les prix de revient des repas), mutualisation avec spécialisation des 
productions florales dans les serres municipales, extension de l’entretien des véhicules, etc. 

- L’assistance à la recherche de financements : si cette fonction est déjà au service des 
communes membres de la CARENE par le biais de la direction Stratégie Transition Evaluation 
Partenariats, la demande de systématiser ce soutien en-dehors de dispositifs contractuels 
constitue une attente réelle. 
 

 
Sur le plan des relations entre la ville de Saint-Nazaire et la CARENE, de nouveaux services 

fonctionnels mériteraient également d’être mis à l’étude, à l’image des mutualisations qui se pratiquent déjà 
dans de nombreuses agglomérations : 
 

- Les Ressources humaines : le recrutement en 2016 d’un Directeur général adjoint à 
l’Organisation des relations humaines, mutualisé entre les 2 entités, ainsi que l’interpénétration 
des ressources humaines entre elles, amène naturellement à proposer non seulement une 
harmonisation progressive des politiques de ressources humaines, mais aussi de mutualiser les 
services lorsque c’est pertinent ; 

- Les Finances : à l’image des ressources humaines, alors que la fonction de Directeur général 
adjoint est mutualisée, il existe 2 directions différentes. Une mutualisation des services 
lorsqu’elle présente un intérêt pourra être mise à l’étude.  
 
 

III. UN DOCUMENT DYNAMIQUE AU SERVICE DE L’APPROFONDISSEMENT DES 
MUTUALISATIONS 

 
Le schéma de mutualisation constitue un document-référence dynamique, qui fait l’objet d’un bilan et 

d’une mise à jour annuels. Son état d’avancement doit faire l’objet d’une communication annuelle du 
Président au Conseil communautaire, à l’occasion du rapport d’orientations budgétaires. 
 

A) Une gouvernance partagée 
 

Le caractère évolutif du schéma doit conduire à évaluer celui-ci, à caractériser et à mesurer les 
quotités de travail donc les flux financiers afférents, à mesurer les actions de mutualisation mises à place, à 
proposer de nouvelles mutualisations, et à améliorer celles existantes. 
 

Les enjeux portés par le schéma impliquent donc que l’ensemble des communes membres de la 
CARENE puissent avoir une vision transparente et partagée des mutualisations, et que chacune puisse 
apporter ses propositions pour contribuer à renforcer l’édifice commun. 
 

Une gouvernance associant les communes a été mise en place pour la rédaction du schéma de 
mutualisation ; elle sera reconduite annuellement sur les mêmes bases : 
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Par ailleurs, l’analyse des champs ouverts à la mutualisation, ou à ouvrir, interviendront à la lumière 

de principes de fonctionnement ouverts et partagés : transparence, évaluation financière et RH précise avant 
toute mutualisation, points d'étape et suivi financier après une décision de mutualisation, incluant la possibilité 
de réviser les clés de répartition des contributions des communes. Tout approfondissement de la 
mutualisation fera l’objet d’un questionnement permettant à chaque commune de porter un arbitrage entre le 
niveau de qualité souhaité/proposé et les coûts induits, avant de poursuivre. 

 
 

B) Une montée en puissance par étape 
 

L’année 2017 constituera une année de transition, axée sur la mise à niveau juridique et financière 
de l’existant, et sur la recherche de nouveaux champs de mutualisation : 
 

Fin 2016-1er trimestre 2017 
- Evaluation des quotités de travail mises à disposition sur l’ensemble du périmètre actuel des 

mutualisations ; 
- Mise à niveau des flux financiers correspondant ; 
- Rédaction d’une convention-cadre et de ses annexes (1 annexe par objet avec indication des 

périmètres, des quotités de travail et des flux financiers), adoption par les assemblées 
délibérantes concernées. 

CONSEIL COMMUNAUTAIRE 

INSTANCE DE PILOTAGE 

POLITIQUE 
MISSION MUTUALISATION 

CONFERENCE DES DGS 
LES 11 DGS DU TERRITOIRE 

GROUPE-PROJET 
INSTANCE DE PROPOSITION 

REGROUPANT LA CARENE ET DES 

COMMUNES VOLONTAIRES 
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1er semestre 2017 
- Etat des lieux par commune de l’organisation et des pratiques permettant ensuite d’ouvrir de 

nouveaux champs à la mutualisation, le principe étant d’adopter une approche par l’organisation 
plutôt que par les moyens ou les matériels ; 

- Choix par les communes et la CARENE d’un axe à approfondir à partir du 2nd semestre 2017, 
parmi ceux décrits au II-B) supra. 

 
2ème semestre 2017 
- Conséquences sur le schéma de mutualisation et révision de celui-ci pour le rapport 

d’orientations budgétaires 2018. 
 

A partir de 2018, le cycle du schéma de mutualisation sera le suivant : 
 

1er trimestre 
- Travail avec les communes sur les besoins, les approfondissements, les nouveaux champs de 

mutualisation à ouvrir ; 
- Evaluation des mutualisations en cours ; 
- Mise à jour des quotités de travail et des flux financiers. 

 
2ème trimestre 
- Rédaction des avenants aux annexes des conventions au vu des quotités de travail ; 
- Délibérations des assembles délibérantes afférentes ; 
- Poursuite du travail avec les communes sur les approfondissements et les évolutions à 

apporter : étude de faisabilité des nouveaux champs. 
 

3ème trimestre 
- Rédaction du rapport de présentation sur l’exécution du schéma de mutualisation ; 
- Propositions d’évolutions, positionnement sur les nouveaux champs. 

 
4ème trimestre 
- Conseil communautaire examinant le rapport d’orientations budgétaires : présentation de 

l’avancement du schéma de mutualisation. 
 
 
 
 

******* 
 
 
 
 
 
 
 



ANNEXE 2 TABLEAU SYNTHETIQUE DES PROCEDURES DE GROUPEMENTS DE COMMANDES

(Coordonnateur du groupement entre parenthèses et fond bleu)
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1 Entretien de vêtements de travail (3 lots)
CARENE et Ville de Saint‐Nazaire (VSN)

X X

2 Acquisition de vêtements de travail (8 lots)
CARENE et Ville de Saint‐Nazaire (VSN)

X X

3 Acquisition, de location et de maintenance des photocopieurs (3 lots)
Ville de St Nazaire et CCAS (VSN)

X X

4

Fourniture de pneumatiques, d'accessoires et de prestations associées pour 
les véhicules et matériels roulants et de pièces mécaniques d'origine ou 
adaptables pour véhicules légers particuliers, utilitaires et poids lourds (4 
lots)
Montoir de Bretagne, Pornichet, Saint Malo de Guersac, Trignac, Saint‐Nazaire 
et CARENE (VSN)

X X X X X X

5 Assistance à la maîtrise d’ouvrage ‐ Stratégie de desserte numérique
Cap Atlantique et la CARENE (CAR)

X X

6

Expertise financière, fiscale, juridique et évaluative des organismes 
conventionnés et expertise financière, fiscale et économique des zones 
d’aménagement concerté (3 lots)
Ville de Saint‐Nazaire et CARENE (CAR)

X X

7

Contrôles périodiques des installations techniques et moyens de lutte contre 
l'incendie (2 lots)
Ville de Saint‐Nazaire, CCAS Ville de Saint‐Nazaire, Théâtre Scène nationale, 
SNTP, FMQ, OMJ Ville de Saint‐Nazaire, Saint‐Joachim, Saint‐Malo‐de‐Guersac, 
Donges, Pornichet, Trignac et CARENE (VSN)

X X X

8
Fourniture de carburants et additifs (5 lots)
Ville de Saint Nazaire, CCAS de Saint Nazaire, CARENE, SILENE, Besné, Donges, 
Saint‐Malo de Guersac et Saint‐Joachim (VSN)

X X X X X X X X

9
Fournitures de produits d'entretien (10 lots)
Ville de Saint‐Nazaire, Donges, Chapelle des Marais, Trignac, Saint André des 
Eaux, Saint Malo de Guersac, Saint Joachim et CARENE (VSN)

X X X X X X X X

10

Fournitures de bureau, papiers pour copieurs et consommables 
informatiques (3 lots)
Ville de Saint‐Nazaire, CCAS de Saint‐Nazaire, COS, Pornichet, CCAS de 
Pornichet, Besné, Donges, Chapelle des Marais, Saint André des Eaux, Saint 
Malo de Guersac, Saint‐Joachim, SNTP et CARENE (CAR)

X X X X X X X X X X X X X

11 Etude sur les sites et sols potentiellement pollués
Ville de Saint‐Nazaire et CARENE (VSN)

X X

12

Fourniture d'appareils de téléphonie fixe et mobile avec les services associés 
(3 lots)
Besné, Donges, Montoir de Bretagne, Saint‐André des Eaux, Saint‐Malo de 
Guersac, Saint‐Nazaire, Trignac, Pornichet, la Chapelle des Marais, CCAS de la 
Ville de Saint‐Nazaire et CARENE (CAR)

X X X X X X X X X X X

13 Acquisition d’articles chaussants
Ville de Saint‐Nazaire, Pornichet et Trignac, CARENE (CAR)

X X X X

14 Exploitation d'une fourrière de véhicules
Ville de Saint‐Nazaire, l'OPH Silène et Espace Domicile (VSN)

X X
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15
Maintenance, travaux, télésurveillance de systèmes d’alarme intrusion et 
interventions de sécurité
Ville de Saint‐Nazaire, OMJ, FMQ (VSN)

X X X

16
Fourniture de couches pour bébés
Saint‐Nazaire, Donges, La Chapelle des Marais, Saint‐André des Eaux et 
Association Les Petits Mousses (VSN)

X X X X

17

Marché de maintenance des installations de chauffage, de ventilation et de 
climatisation
Besné, Donges, La Chapelle des Marais, Saint‐André des Eaux, Saint‐Joachim, 
Saint‐Malo de Guersac et Trignac (CAR)

X X X X X X X X

18 Maintenance SSI
Ville de St Nazaire et CCAS (VSN)

X X

19 Fourniture de matériels pour les espaces verts et prestations annexes (8 lots)
Pornichet, Trignac et Saint‐Nazaire (VSN)

X X X

20

Etude prospective : quel modèle économique pour le tourisme à horizon 
2030 ?
Cap Atlantique, CC de Pornic, CC du Pays de Pontchateau, St‐Gildas et CARENE 
(CAR)

X X

21
Etude de définition du projet PRIR
Ville de Saint‐Nazaire, SILENE, Etat, Caisse des dépôts et consignations et 
CARENE (CAR)

X X

22 Acquisition d'un logiciel de gestion de l'archivage
Ville de Saint‐Nazaire et CARENE (VSN)

X

23
Marchés publics de prestations intellectuelles et prestations annexes visant 
à l’élaboration du projet social urbain pour les quartiers prioritaires
Ville de Saint‐Nazaire et CARENE (CAR)

X X

24 Maintenance des ascenseurs, monte handicapés et plateformes élévatrices 
Saint‐Nazaire, Donges, CCAS de la Ville de Saint‐Nazaire, SNTP (VSN)

X X X X

25 Acquisition de véhicules neufs et occasions (8 lots)
Villes de Saint‐Nazaire, Donges, Besné et Saint‐Malo de Guersac (VSN)

X X X X

26 Travaux d'impression offset (hors magazine municipal)
Ville de St Nazaire et CCAS (VSN)

X X

27
Fourniture de luminaires destinés au développement et à la maintenance 
des installations d'éclairage public (6 lots)
Villes de Saint‐Nazaire, Trignac et Pornichet (VSN) 

X X X

28 Fourniture de denrées alimentaires (9 lots)
Donges, Chapelle des Marais, Saint‐Joachim, Saint‐Nazaire (VSN)

X X X X

29
Fourniture et pose de sanitaires publics automatisés, cabines prêtes à poser 
ou encastrables
CARENE, Ville de Saint‐Nazaire (VSN)

X X

30
Fourniture de matériel informatique et de logiciels (3 lots)
Besné, La Chapelle des Marais, Donges, Pornichet, Saint‐Nazaire, ADDRN, CCAS 
de Saint‐Nazaire et CARENE 

X X X X X X X

31
Prestations RH (5 lots)
Besné, Montoir de Bretagne, Pornichet, Saint‐André‐des‐Eaux, Trignac, Ville de 
Saint‐Nazaire et CARENE 

X X X X X X X



ANNEXE 2 TABLEAU SYNTHETIQUE DES PROCEDURES DE GROUPEMENTS DE COMMANDES

(Coordonnateur du groupement entre parenthèses et fond bleu)
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32 Prestations de nettoyage des locaux

33 Maintenance, exploitation et extension du réseau de téléphonie 
CCAS et Ville de Saint‐Nazaire, CARENE (VSN) 

X X X

34 Implantation de points d'accès wifi public
Ville de Saint‐Nazaire et Pornichet (VSN) 

X X

35 Marché de prestations de transport de fret fluvial sur l'estuaire de la Loire
CARENE, Nantes Métropole et Grand Port Maritime (GPM)

X

36 Fourniture d'un stand de promotion du territoire et prestations accessoires
Nantes Métropole et CARENE (NM)

X

37 Hélyce prolongement Montoir
Montoir de Bretagne et CARENE (MON)

X X

38 Acquisition de fournitures et de matériels d'électricité
Ville de Saint‐Nazaire, CARENE (VSN)

X X
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PRÉFET DE LA LOIRE-ATLANTIQUE 

PRÉFECTURE DE LA LOIRE-ATLANTIQUE 

DIRECTION JURIDIQUE ET DES RELATIONS 
AVEC LES COLLECTNITES TERRITORIALES 
Bureau du contrôle de la légalité et du conseil aux collectivités 

Affaire suivie par Dominique BERTRAND 

2 : 02.40.00.72.39 
!.!; : 02.40.41.47.60 
pref-interco@loire-atlantigue.gouv .fr 

Arrêté portant modification de statuts 
de la communauté d'agglomération de la 
région nazairierme et de l'estuaire (CARENE) 

LE PREFET DE LA REGION PA YS DE LA LOIRE 
PREFET DE LA LOIRE-ATLANTIQUE 

Officier de la Légion d'Honneur 
Officier de l'Ordre National du Mérite 

VU le code général des collectivités ten-itoriales (CGCT) et notamment ses articles 
L.5211-17 etL5216-5; 

VU 1' arrêté préfectoral du 26 décembre 2000 modifié, autorisant la création de la 
communauté d'agglomération de la région nazairienne et de l'estuaire (CARENE); 

VU la délibération du 29 septembre 2015 du conseil communautaire de la CARENE 
décidant de modifier les statuts dans le groupe « compétences facultatives » en ajoutant la 

«élaboration, coordination et mise en œuvre d'un projet culturel à l'échelle du 
territoire » ; 

VU les délibérations concordantes des conseils municipaux des commtmes membres : 

BESNE en date du 14 octobre 2015 
LA CHAPELLE DES MARAIS en date du 21 octobre 2015 
DONGES en date du 1 0 décembre 2015 
MONTOIR DE BRETAGNE en date du 16 octobre 2015 
PORNICHET en date du 4 novembre 2015 
SAINT ANDRE DES EAUX en date du 26 octobre 2015 
SAINT JOACHIM en date du 26 octobre 2015 
SAINT MALO DE GUERSAC en date du 21 octobre 2015 
SAINT NAZAIRE en date du 9 octobre 2015 
TRIGNAC en date du 4 novembre 2015 

acceptant les modifications proposées des statuts ; 

.. ./ ... 
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CONSIDERANT que les conditions de majorité sont réunies pour autoriser la 
modification des statuts de la communauté d'agglomération de la région nazairienne et de 
1' estuaire ; 

SUR proposition du secrétaire général de la préfecture de la Loire-Atlantique; 

ARRETE 

Article rr - En application de l'ruticle 1.5216-5 du Code général des collectivités 
territoriales et à la suite de la prise de compétence "élaboration, coordination et mise en 
œuvre d'un projet culturel à l'échelle du territoire", la communauté d'agglomération de la 
région nazairienne et de l'estuaire (CARENE) exerce de plein droit , aux lieu et place des 
communes membres, les compétences précisées ainsi qu'il suit: 

1- Au titre du 1 de l'article L 5216-5 du Code général des collectivités territoriales : 

1. En matière de développement économique : création, aménagement, entretien et gestion 
de zones d'activité industrielle, commerciale, tertiaire, artisanale, touristique, portuaire ou 
aéroportuaire qui sont d'intérêt communautaire ; actions de développement économique 
d'intérêt communautaire ; 

2. En matière d'aménagement de l'espace communautaire : schéma directeur et schéma de 
secteur ; plan local d'urbanisme, document d'urbanisme en tenant lieu et carte communale ; 
création et réalisation de zones d'aménagement concerté d'intérêt communautaire ; 
organisation des transports urbains au sens du chapitre II du titre II de la loi n° 82-1153 du 
30 décembre 1982 d'orientation des transports intérieurs, sous réserve des dispositions de 
l'article 46 de cette loi ; 

3. En matière d'équilibre social de l'habitat sur le territoire communautaire : programme 
local de l'habitat ; politique du logement, notamment du logement social, d'intérêt 
communautaire et action, par des opérations d'intérêt communautaire, en faveur du 
logement des personnes défavorisées ; amélioration du parc immobilier bâti d'intérêt 
communautaire ; 

4. En matière de politique de la ville dans la communauté : dispositifs contractuels de 
développement urbain, de développement local et d'insertion économique et sociale 
d'intérêt communautaire ; dispositifs locaux, d'intérêt communautaire, de prévention de la 
délinquance. 

II- Au titre du II de l'article L 5216-5 du Code général des collectivités territoriales : 

5. Création ou aménagement et entretien de voirie d'intérêt communautaire ; création ou 
aménagement et gestion de parcs de stationnement d'intérêt communautaire ; 

6. En matière de protection et de mise en valeur de l'environnement et du cadre de vie : 
lutte contre la pollution de l'air, lutte contre les nuisances sonores, élimination et 
valorisation des déchets des ménages et déchets assimilés (traitements et collectes des 
déchets ménagers et déchets assimilés). 

7. Construction, aménagement, entretien et gestion d'équipements culturels et sportifs 
d'intérêt communautaire. 

. . ./ ... 
8. Assainissement. 
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III - Au titre des compétences facultatives: 

1 O. En matière de politique touristique : élaboration et mise en œuvre d' un programme 
intégré de développement touristique d'intérêt communautaire, programme de promotion 
touristique d'intérêt communautaire, gestion d'équipements touristiques d'intérêt 
communautaire. 

11 Etudes d'intérêt communautaire. 

12. Enseignement Supérieur/Recherche. 

13.En matière d'aménagement numérique du territoire: développement et déploiement 
d'un réseau à très haut débit à destination des Zones d'activités d'intérêt communautaire et 
des bâtiments publics dont le raccordement présente un intérêt dans le cadre de la bonne 
gestion de la communauté ». 

14. Elaboration, coordination et mise en œuvre d'un projet culturel à l'échelle du 
territoire. 

Ces différentes compétences ne couvrent pas les m1sswns du Parc Naturel Régional de 
Brière. 

Article 2 - Les statuts modifiés de la communauté d'agglomération de la région 
nazairienne et de 1' estuaire, sont annexés au présent arrêté. 

Article 3 : Le secrétaire général de la préfecture de la Loire-Atlantique, le sous-préfet de 
l'arrondissement de Saint-Nazaire, le président de la communauté d'agglomération de la 
région nazairienne et de l'estuaire et les maires des communes membres, sont chargés, 
chacun en ce qui le concerne, de 1' exécution du présent arrêté qui sera publié au recueil 
des actes administratifs de la préfecture de la Loire-Atlantique et affiché durant un mois au 
siège de la communauté d'agglomération et dans les mairies des communes membres. 

Nantes, le 

le préfet, 
pour le préfet et par délégation, 

le secrétaire général, 

Emmanuel AUBRY 

La présente décision peut faire l'objet d 'un recours contentieux devant le tribunal administratif de NANTES qui devra, sous peine de 
forclusion, être enregistré au greffe de cette juridiction dans le délai de deux mois à compter de la notification de la présente décision. 

Un recours gracieux peut également être exercé, durant le délai de recours contentieux, auprès de mes services. 

Ce recours grac ieux interrompt le délai de recours contentieux qui ne courra à nouveau qu'à compter de l'intervention de ma réponse. 

En application de l'article R.421-2 du code de justice admin istrative,« le silence gardé pendant plus de deux mois sur une réclamation 
par l'autorité compétence vaut décision de rejet. 



Vu pour être annexé à l'arrêté préfectoral du 'l '\ D portant modification des statuts 
de la c01mnunauté d'agglomération de la région nazairiem1e et de l'estuaire . 

Le préfet, 

pour le préfet et par délégation, 

le secrétaire général 

Em 

STATUTS 
COMMUNAUTE D'AGGLOMERATION 

DE LA REGION NAZAIRIENNE ET DE L'ESTUAIRE 

La Communauté d'Agglomération de la Région Nazairienne et de l'Estuaire est créée par arrêté de 
Monsieur le Préfet de Loire-Atlantique en date du 26 décembre 2000. 
Cette communauté d'Agglomération est régie par les articles L 5216-1 et suivant du Code Général des 
Collectivités Territoriales (CGCT) et par les présents Statuts. 

Article 1 - MEMBRES 
Les Communes membres de la Communauté d'Agglomération de la Région Nazairienne et de l'Estuaire 
sont: 

Besné 
La Chapelle-des-Marais 
Donges 
Montoir-de-Bretagne 
Pornichet 
Saint-André-des-Eaux 
Saint-Joachim 
Saint-Malo-de-Guersac 
Saint-Nazaire, 
Trignac. 

ARTICLE 2- DENOMINATION 
La Communauté d'agglomération a pour dénomination Communauté d'Agglomération de la Région 
Nazairienne et de l'Estuaire et pour sigle C.A.RE.N.E. 

ARTICLE 3 - SIEGE 
Le siège de la Communauté d'Agglomération est fixé à Saint-Nazaire, 4 rue du Commandant 
I'Herminier. 



ARTICLE 4- DUREE 
La Communauté d'Agglomération de la région Nazairienne et de l'Estuaire est créée sans limitation de 
durée. 

ARTICLE 5- ASSIMILATION DEMOGRAPHIQUE 
Pour application des dispositions législatives et réglementaires faisant référence à des tranches 
démographiques, hormis dispositions légales contraires, la Communauté d'Agglomération est assimilée 
à une commune dont la population est égale à celle de la population totale des communes qui la 
composent, au sens de l'article 6 du décret 98-403 du 22 mai 1998. 

ARTICLE 6- COMPETENCES DE LA COMMUNAUTE D'AGGLOMERATION 
En application des dispositions de l'article L 5216-5 du Code Générale des Collectivités Territoriales, la 
Communauté d'Agglomération de la Région Nazairienne et de l'Estuaire exerce de plein droit, au lieu et 
place des communes membres, les compétences suivantes : 

Au titre du 1 de l'article L5216-5 du CGCT- Compétences obligatoires : 

1. En matière de développement économique : création, aménagement, entretien et gestion de 
zones d'activités industrielle, commerciale, tertiaire, artisanale, touristique, portuaire ou 
aéroportuaire qui sont d'intérêt communautaire ; actions de développement économique 
d'intérêt communautaire ; 

2. En matière d'aménagement de l'espace communautaire : schéma directeur et schéma de 
secteur; plan local d'urbanisme, document d'urbanisme en tenant lieu et carte communale; 
création et réalisation .de zones d'aménagement concerté d'intérêt communautaire ; 
organisation des transports urbains au sens du chapitre Il du titre Il de la loi no82-1153 du 30 
décembre 1982 d'orientàtion des transports intérieurs, sous réserve des dispositions de l'article 
46 de cette loi ; 

3. En matière d'équilibre social de l'habitat sur le territoire communautaire : programme local de 
l'habitat; politique du logement, notamment du logement sociale, d'intérêt communautaire et 
action, par des opérations d'intérêt communautaire, en faveur du logement des personnes 
défavorisées ; amélioration du parc immobilier bâti d'intérêt communautaire ; 

4. En matière de politique de la ville dans la communauté : dispositifs contractuels de 
développement urbain, de développement local et d'insertion économique et sociale d'intérêt 
communautaire ; dispositifs locaux, d'intérêt communautaire, de prévention de la délinquance. 

Au titre du Il de l'article L5216-5 du CGCT - Compétences optionnelles : 

s. Création ou aménagement et entretien de voirie d'intérêt communautaire ; création ou 
aménagement et gestion de parcs de stationnement d'intérêt communautaire ; 



6. En matière de protection et de mise en valeur de l'environnement et du cadre de vie : lutte 
contre la pollution de l'air, lutte contre les nuisances sonores, élimination et valorisation des 
déchets des ménages et déchets assimilés (traitements et collectes des déchets ménagers et 
déchets assimilés). 

7. Construction, aménagement, entretien et gestion d'équipements culturels et sportifs d'intérêt 
communautaire. 

8. Assainissement. 

9. Eau. 

Au titre des Compétences facultatives : 

10. En matière de politique touristique : élaboration et mise en œuvre d'un programme intégré de 
développement touristique d'intérêt communautaire, programme de promotion touristique 
d'intérêt communautaire, gestion d'équipements touristiques d'intérêt communautaire. 

11. Etudes d'intérêt communautaire. 

12. Enseignement Supérieur/Recherche. 

13. En matière d'aménagement numérique du territoire : développement et déploiement d'un 
réseau à très haut débit à destination des Zones d'activités d'intérêt communautaire et des 
bâtiments publics dont le raccordement présente un intérêt dans le cadre de la bonne gestion 
de la communauté. 

14. Elaboration, coordination et mise en œuvre d'un projet culturel à l'échelle du territoire. 

Ces différentes compétences ne couvrent pas les missions du Parc Naturel Régional de Brière. 

ARTICLE 7- MODIFICATIONS RELATIVES AUX COMPETENCES DE LA COMMUNAUTE 
D'AGGLOMERATION 
La Communauté d'Agglomération peut acquérir de nouvelles compétences optionnelles au sens du Il 
de l'article L 5216-5 du CGCT ou des compétences facultatives, selon les dispositions prévues à l'article 
L 5211-17 du CGCT. 

ARTICLE 8- MODIFICATION RELATIVES AU PERIMETRE 
Le périmètre de la Communauté d'Agglomération de la région Nazairienne et de l'Estuaire pourra être 
étendu dans les conditions prévues à l'article L 5211-18 du CGCT. 

ARTICLE 9- COMPOSITION DU CONSEIL COMMUNAUTAIRE 
La Communauté d'Agglomération de la Région Nazairienne et de l'Estuaire est administrée par un 
Conseil Communautaire composé des délégués des communes élus par les Conseils Municipaux des 
communes membres. 



Par accord amiable entre les communes, la représentation des communes au sein du Conseil 
Communautaire est définie selon les modalités su ivantes : 

Communes jusqu'à 5 000 habitants : 3 sièges 
Communes de 5 001 à 10 000 habitants: 5 sièges 
Commune de Saint-Nazaire : 22 sièges 

La population à prendre en compte pour l'application de l'alinéa ci-dessus est la population totale de la 
commune au sens de l'article 6 du décret 98-403 du 22 mai 1998. 

Par application des modalités définies aux alinéas ci-dessus, la représentation des communes 
membres est la suivante : 

Besné 
La Chapelle-des-Marais 
Donges 
Montoir-de-Bretagne 
Pornichet 
Saint-André-des-Eaux 
Saint-Joachim 
Saint-Malo-de-Guersac 
Saint-Nazaire 
Trignac 

Soit un total de 

3 sièges 
3 sièges 
5 sièges 
5 sièges 
5 sièges 
3 sièges 
3 sièges 
3 sièges 
22 sièges 
5 sièges 

57 sièges 

La composition du Conseil Communautaire sera modifiée lors : 
,/ - De l'extension du périmètre de la Communauté d'AggloJ.llération , 

Des modifications constatées par un recensement complémentaire de la population totale d'une 
commune. 

ARTICLE 10- BUREAU COMMUNAUTAIRE 
La Bureau de la Communauté d'Agglomération est composé du Président, d'un ou de plusieurs Vice-
Présidents et, éventuellement, d'un ou de plusieurs autres membres. Le nombre de Vice-Présidents est 
déterminé par le Conseil Communautaire, sans que ce nombre puisse excéder 30% de l'effectif de 
celui-ci. 

Le Président et le Bureau peuvent recevoir délégation d'une partie des attributions du Conseil 
Communautaire à l'exception : 

1. Du vote du budget, de l'institution et de la fixation des taux ou tarifs des taxes ou redevances ; 
2. De l'approbation du compte administratif ; 
3. Des dispositions à caractère budgétaire prises par un établ issement public de coopération 

intercommunale à la suite d'une mise en demeure intervenue en application de l'article L. 1612-
15; 



, . 

·.· 

4. Des décisions relatives aux modifications des conditions initiales de composition, de 
fonctionnement et de durée de l'établissement public de coopération intercommunale ; 

s. De l'adhésion de l'établissement à un établissement public ; 
6. De la délégation de la gestion d'un service public ; 
7. Des dispositions portant orientation en matière d'aménagement de l'espace communautaire, 

d'équilibre social de l'habitat sur le territoire communautaire et de politique de la ville. 

Lors de chaque réunion du Conseil Communautaire, le Président rend compte des travaux du Bureau et 
des attributions exercées par délégation du dit Conseil. 

ARTICLE 11 -PRESIDENT DE LA COMMUNAUTE D'AGGLOMERATION 
Conformément aux dispositions de l'article L5211-9 du CGCT, le Président est l'organe exécutif de la 
Communauté d'Agglomération. 
Il prépare et exécute les délibérations du Conseil Communautaire. 
Il est l'ordonnateur des dépenses et il prescrit l'exécution des recettes de la Communauté 
d'Agglomération. 
Il est seul chargé de l'administration, mais il peut déléguer par arrêté, sous sa surveillance et sa 
responsabilité, l'exercice d'une partie de ses fonctions -aux Vice-Présidents et, en l'absence ou en cas 
d'empêchement de ces derniers, à d'autres membres du Bureau. Conformément aux dispositions de 
l'article R5211-2 du CGCT, le Président peut également donner, sous sa surveillance et sa 
responsabilité, par arrêté, délégation de signature au directeur et au directeur adjoint. Ces délégations 
subsistent tant qu'elles ne sont pas rapportées. 
Les services de la Communauté d'Agglomération sont placés sous son autorité. 
Il représente en justice la Communauté d'Agglomération. 
A partir de l'installation du Conseil Communautaire et jusqu'à l'élection du Président, les fonctions de 
Président sont assurées par le doyen d'âge. 

/ . ' 
ARTICLE 12 - REGLEMENT INTERIEUR 
Dans les trois mois qui suivent la mise en place de la Communauté d'Agglomération, le Conseil 
Communautaire adopte un règlement intérieur précisant notamment les modalités de fonctionnement du 
Conseil Communautaire. Ce règlement intérieur peut être modifié par décision du Conseil 
Communautaire. 

ARTICLE 13 -INFORMATION DES COMMUNES 
En application de l'article L5211-39 du CGCT, le Président de la Communauté d'Agglomération adresse 
chaque année, avant le 30 septembre, aux Maires de chaque commune membre un rapport retraçant 
l'activité de la Communauté, accompagné du compte administratif arrêté par le Conseil 
Communautaire. Ce rapport fait l'objet d'une communication par le Maire au conseil Municipal en 
séance publique au cours de laquelle les délégués de la commune au Conseil Communautaire sont 
entendus. Le Président de la Communauté d'Agglomération peut être entendu, à sa demande, par le 
conseil municipal de chaque commune membre ou à la demande de ce dernier. 
Les délégués de la commune rendent compte au moins deux fois par an au conseil municipal de 
l'activité de la Communauté d'Agglomération. 



ARTICLE 14 - DISPOSITIONS FINANCIERES 
Conformément aux dispositions de l'article L5216-8 du CGCT, les recettes du budget de la 
Communauté d'Agglomération comprennent : 

1. Les ressources fiscales mentionnées à l'article 1609 nonies C et 1609 nonies D du code 
général des impôts ; 

2. Le revenu des biens, meubles ou immeubles, de la Communauté d'Agglomération ; 
3. Les sommes qu'elle reçoit des administrations publiques, des associations, des particuliers, en 

échange d'un service rendu ; 
4. Les subventions et dotations de l'Etat, de la région, du département et des communes ; 
s. Le produit des dons et legs ; 
6. Le produit des taxes, redevances et contributions correspondant aux services assurées ; 
7. Le produit des emprunts ; 
8. Le produit du versement destiné aux transports en commun prévu à l'article L. 2333-64. 

Les fonctions de receveur de la Communauté d'Agglomération sont exercées par le comptable 
assignataire désigné par Monsieur le Préfet de la Loire-Atlantique. 

ARTICLE 15- TRANSFERTS DE BIENS, DROITS ET OBLIGATIONS 
Les transferts de biens, équipements, services publics ainsi que les droits et obligations attachés aux 
compétences transférées interviendront conformément aux dispositions de l'article L5211-5 du CGCT. 
Par application des dispositions des articles L 1321-1 et suivant du CGCT, un Procès-Verbal sera établi 
pour définir les modalités de mise à dispositions des biens meubles et immeubles transférés à la 
Communauté d'Agglomération pour l'exercice ses compétences. 

ARTICLE 16- PERSONNEL DE LA COMMUNAUTE D'AGGLOMERATION 
Le Directeur Général des Services de la Communauté d'Agglomération , sous l'autorité du Président, est 
chargé de diriger l'ensemble des services et d'en coordonner l'organisation. Il émet un avis sur la 
régularité des projets de délibérations et d'arrêté. ' · 

En dehors des agents qui pourraient être recrutés directement, les communes membres pourront mettre 
à la disposition de la Communauté d'Agglomération, les personnels nécessaires à l'exercice des 
compétences définies à l'article 6, dans la limite des dispositions législatives et réglementaires. 

Par application de l'article 64 de la loi no 99-586 du 12 juillet 1999, le Conseil Communautaire peut 
décider du maintien, à titre individuel, des avantages acquis en application des dispositions de la loi 84-
53 du 26 janvier 1984 au profit des agents affectés à la Communauté d'Agglomération qui bénéficiaient 
desdits avantages au titre de l'emploi qu'ils occupaient antérieurement dans une commune membre de 
la Communauté d'Agglomération. 

ARTICLE 17 - INFORMATION DES HABITANTS 
Les électeurs des communes membres de la Communauté d'Agglomération peuvent être consultés sur 
les décisions que le Conseil Communautaire ou le Président de la Communauté sont appelés à prendre 
pour régler les affaires de la compétence de la Communauté en matière d'aménagement. 
Sur proposition de l'ensemble des maires des communes membres, ou sur demande écrite de la moitié 
des membres du Conseil Communautaire, l'assemblée délibérante de la Communauté délibère sur le 



principe et les modalités d'organisation de la consultation. Dans ce cas, l'urgence ne peut être 
invoquée. 
Un cinquième des électeurs inscrits su r les listes électorales des communes membres de la 
Communauté d'Agglomération peuvent saisir celui-ci en vue de l'organisation d'une consultation sur 
une opération d'aménagement relevant de sa décision. Dans l'année, tout électeur ne peut signer 
qu'une seule saisine tendant à l'organisation d'une consultation. Le Conseil Communautaire délibère 
dans les conditions prévues à l'alinéa ci-dessus sur le principe et les modalités d'organisation de cette 
consultation. 
La délibération qui décide la consultation indique expressément que cette consultation n'est qu'une 
demande d'avis. 

Par délibération du Conseil Communautaire, il pourra être mis en place un Conseil Consultatif de la 
Communauté d'Agglomération qui émettra des avis sur les grands projets de la Communauté 
d'Agglomération . La décision créant le Conseil Consultatif indiquera sa composition , son organisation et 
ses compétences. 

ARTICLE 18- MODIFICATIONS STATUTAIRES 
Les statuts de la Communauté d'Agglomération peuvent être modifiés dans les conditions prévues par 
l'article L5211 -20 du CGCT. 
La décision de modification est prise par arrêté du représentant de l'Etat dans le Département. 
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COMMUNAUTE D’AGGLOMERATION DE LA REGION NAZAIRIENNE ET DE L’ESTUAIRE  

 
Séance du Conseil Communautaire du Mardi 13 Décembre 2016 

 
 

! ! ! ! ! ! 
 

EXTRAIT N° 2016.00328 DU REGISTRE DES DELIBERATIONS DU CONSEIL COMMUNAUTAIRE 
 
 

L'an deux mille seize, le treize décembre 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, M. Pierre THOMERE, Mme Christelle HERVY  
DONGES : M. François CHENEAU, Mme Sandrine SALMON, M. Louis OUISSE, Mme Claire 
DELALANDE   
LA CHAPELLE-DES-MARAIS : M. Franck HERVY, 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. Jérôme DHOLLAND, Mme Catherine LUNGART, Mme Laurence 
DOMET GRATTIERI  
SAINT-JOACHIM : M. Roger VEILLAUD, Mme Marie Anne HALGAND, Mme Anne-Marie MAHE   
SAINT-MALO-DE-GUERSAC : M. Alain MICHELOT, M. Alain MASSE   
SAINT-NAZAIRE : M. David SAMZUN, Mme Laurianne DENIAUD, M. Eric PROVOST, M. Yvon 
RENEVOT, Mme Lydie MAHE, M. Jean-Jacques LUMEAU, M. Patrice BULTING, Mme Pascale 
CLEMENT, M. Martin ARNOUT, Mme Corinne PRAUD, M. Christophe COTTA, Mme Françoise 
LESTIEN, 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, Mme Sabine MAHE  
 
Absents représentés : 
DONGES : M. Jean-Marc NICOLLET donne pouvoir à Mme Sylvie CAUCHIE   
MONTOIR-DE-BRETAGNE : Mme Renée BERNARD donne pouvoir à Mme Michèle LEMAITRE   
SAINT-ANDRE-DES-EAUX : M. Thierry RYO donne pouvoir à M. Jérome DHOLLAND  
SAINT-MALO-DE-GUERSAC : Mme Lydia MEIGNEN donne pouvoir à M. Alain MICHELOT  
SAINT-NAZAIRE : Mme Pascale HAMEAU donne pouvoir à M. Alain MASSE,  Mme Gaëlle BENIZE 
donne pouvoir à M. David SAMZUN, M. Alain MANARA donne pouvoir à Mme Sabine MAHE, Mme 
Céline GIRARD donne pouvoir à Mme Françoise LESTIEN   
 
Absents excusés : 
TRIGNAC : M. Henri PIQUET, Mme Tiphaine DAVID   
 
 
 
 

 
 

Commission : Coopérations métropolitaines 
 
Objet : Pôle métropolitain Nantes Saint-Nazaire - Actions d’intérêt communautaire - Approbation 

 

Nombre de membres : 
 

  " en exercice : 60 
  " présents : 50 
  " représentés : 8 

Date de convocation : 
7 Décembre 2016 

 

Secrétaire de séance : 
Laurianne DENIAUD 
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COMMUNAUTE D’AGGLOMERATION DE LA REGION NAZAIRIENNE ET DE L’ESTUAIRE  

 
Séance du Conseil Communautaire du Mardi 13 Décembre 2016 

 
 
Commission : Coopérations métropolitaines 
 
Objet : Pôle métropolitain Nantes Saint-Nazaire - Actions d’intérêt communautaire - Approbation 
 _________________________________________________________________________________________  
 
Martin ARNOUT, Conseiller communautaire, membre du bureau, 
 
Expose, 
 
Le pôle métropolitain Nantes Saint-Nazaire, créé en 2012, exerce la compétence d’élaboration/révision du Schéma de 
Cohérence Territoriale de la métropole Nantes Saint-Nazaire pour le compte de ses intercommunalités membres : la 
métropole de Nantes, la communauté d’agglomération de la région nazairienne et de l’estuaire, les communautés de 
communes de Loire et Sillon, Cœur d’estuaire, Pays de Blain et Erdre et Gesvres. Par ailleurs, le pôle peut être habilité 
par les six EPCI à mener des actions en matière de  développement économique, mobilités ou d' accompagnement 
opérationnel des projets urbains s’inscrivant dans la stratégie du scot ou dans la démarche Ecocités et la protection de 
l’environnement. 
 
 
Un nouveau plan d’actions 2017-2020 
En janvier 2016, les Présidents ont décidé de proposer au comité stratégique et au bureau d’élaborer un nouveau plan 
d’actions permettant d’avoir une lisibilité sur les actions du pôle et les financements nécessaires à l’horizon 2020. En 
effet, les nombreuses évolutions du contexte économique, financier, institutionnel ont rendu nécessaire de ré-interroger 
le plan d’actions en cours en prenant également en compte les projets de mandat de chaque intercommunalité.  
 
Notamment, début 2017, conformément aux délais de la loi ALUR, les six intercommunalités disposeront d’un Scot qui 
sera ensuite traduit dans les différents PLUi d’ici 2019. Mais au-delà de l’urbanisme réglementaire, de nombreux 
objectifs politiques exprimés dans le PADD nécessiteront l’intensification des partenariats entre les intercommunalités 
pour atteindre les objectifs fixés.  
 
Le plan d’actions allie actions de réflexions stratégiques et actions concrètes pour la population et il est à même de 
renforcer la cohésion territoriale. Il est centré sur un nombre limité d’actions pour garantir leur mise en œuvre. 
 
Le programme d’actions 2017-2020 a pour objectif de promouvoir le modèle d’aménagement et de développement 
durable défini par le schéma de cohérence territoriale et la mise en œuvre des actions proposées permettra de renforcer 
les solidarités territoriales.  
 
Chaque action doit être déclarée d’intérêt métropolitain par délibérations concordantes des six EPCI pour pouvoir être 
mise en œuvre par le pôle. En phase opérationnelle, une action ne peut concerner qu'une partie des membres, sur la 
base du volontariat.  
 
Il est donc proposé que le pôle puisse mener les actions suivantes : 
 
En matière d’accompagnement opérationnel de projets urbains :  

1. [conformément aux délibérations concordantes des conseils communautaires de mars à juin 2016] suites de la 
démarche « Eau et Paysages » comprenant notamment l’accompagnement à la réalisation de nouvelles 
destinations touristiques révélant les paysages métropolitains et l’animation et la valorisation paysagère des 
itinéraires cyclables sur le territoire métropolitain, reliant notamment les sites Eau et Paysages ; 

2. un appel à projets sur la thématique de construction de logements en milieu périurbain ; 
3. la mise en place et la conduite de processus d’ingénierie partagée visant à développer des projets urbains 

dans les pôles structurants volontaires, sur la façade littorale du pôle ; 
 
En matière de développement économique : 

4. des diagnostics et actions de promotion visant à développer le télétravail et les espaces de coworking ; 
5. la construction d’une vision partagée pour l’accueil des entreprises sur le territoire ; 
6. [en déclinaison du schéma logistique partenarial élaboré en 2014] l’activation d’un observatoire logistique 

métropolitain ; 
7. la définition d’un projet agricole permettant de valoriser les différentes filières et productions agricoles ; 
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En matière de développement de services et d’infrastructures de transports : 
8. la conception de schémas modes doux et actifs en accompagnement des communes et ou intercommunalités 

volontaires (plans vélos ; plans de déplacements piétons) ; 
9. la définition et l’appui à la mise en œuvre d’expérimentations pour faciliter les trajets domicile-travail 

notamment sur les axes stratégiques en limitant le recours à la voiture individuelle par exemple : covoiturage, 
P+R, lignes de transports collectifs ; 

 
En matière de protection de l’environnement : 

10. une étude sur la gestion des flux à l’échelle métropolitaine ; 
11. des actions coopératives en faveur de la transition énergétique et écologique, par exemple : appel à 

manifestation d’intérêt sur le potentiel hydrolien fluvial, études de développement des énergies renouvelables. 
 
La mise en œuvre du plan d’actions du pôle métropolitain mobilisera, pour partie, les agences d'urbanisme de Nantes et 
Saint-Nazaire (Auran et Addrn). Une nouvelle convention sera formalisée entre le pôle et les Agences pour la période 
2017-2020.  
Conformément à l’article 5 des statuts du pôle, le projet de programme d’actions annuel et les budgets afférents seront 
présentés, en début d’année, à chaque conseil communautaire ; 
 
Les contributions des intercommunalités  
Le financement des actions s’effectue selon des modalités différenciées selon qu’elles relèvent d’une dimension 
stratégique et à l’échelle du pôle ou qu’elles impliquent seulement quelques intercommunalités. L’article 7 des statuts du 
pôle métropolitain précise que les recettes du budget du pôle métropolitain sont constituées comme suit : 
 

Intercommunalités  Contribution au budget  
Nantes Métropole  75,35%  
Saint-Nazaire Agglomération  15,90%  
Erdre et Gesvres  3,98%  
Loire et Sillon  1,88%  
Coeur d’Estuaire  1,79%  
Pays de Blain  1,10%  

 
Le pôle métropolitain adoptera une feuille de route pour prioriser la mise en œuvre des actions déléguées. Par ailleurs 
chaque action fera l’objet d’une délibération cadre du pôle métropolitain déterminant la répartition des financements des 
actions entre les intercommunalités qui y participent.  
 
Le Conseil communautaire, dûment convoqué, délibère et : 
 
• décide que la CARENE interviendra pour la mise en œuvre des actions d'intérêt métropolitain sur son territoire dans 

le cadre de sa compétence "aménagement de l'espace - SCOT", ces actions constituant une traduction 
opérationnelle des ambitions définies dans le schéma de cohérence territoriale de la métropole Nantes Saint-
Nazaire, 

• déclare d'intérêt métropolitain, les actions mentionnées ci-dessus et en délégue l’élaboration et la mise en œuvre au 
pôle métropolitain, 

• autorise le pôle métropolitain à formaliser des coopérations avec les territoires voisins et les partenaires sur les 
actions déléguées, 

• autorise le président à prendre toutes les mesures nécessaires à l’exécution de la présente délibération. 
 

 Le Président, 
 David SAMZUN 
 
 
 
 
ADOPTE A LA MAJORITÉ 
( 1 vote contre : élu du FN ; 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 


