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

 
Séance du Conseil Communautaire du Mardi 7 Février 2017 

 
 

! ! ! ! ! ! 
 

EXTRAIT N° 2017.00020 DU REGISTRE DES DELIBERATIONS DU CONSEIL COMMUNAUTAIRE 
 
 

L'an deux mille dix-sept, le sept février 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, M. Jean-Marc NICOLLET   
LA CHAPELLE-DES-MARAIS : M. Franck HERVY, M. Joël LEGOFF, Mme Marie Hélène 
MONTFORT   
MONTOIR-DE-BRETAGNE : M. Joël JOUAND, Mme Marie-Christine DELAHAIE, 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, M. Thierry RYO   
SAINT-JOACHIM : M. Roger VEILLAUD, Mme Marie Anne HALGAND, Mme Anne-Marie MAHE   
SAINT-MALO-DE-GUERSAC : Mme Lydia MEIGNEN, M. Alain MICHELOT, M. Alain MASSE   
SAINT-NAZAIRE : M. David SAMZUN, Mme Laurianne DENIAUD, M. Eric PROVOST, Mme Pascale 
HAMEAU, M. Yvon RENEVOT, Mme Lydie MAHE, M. Jean-Jacques LUMEAU, Mme Gaëlle BENIZE, 
M. Patrice BULTING, Mme Pascale CLEMENT, M. Martin ARNOUT, Mme Corinne PRAUD, M. Alain 
MANARA, Mme Céline GIRARD, M. Christophe COTTA, Mme Françoise LESTIEN, Mme Catherine 
ROUGE, Mme Florence BEUVELET,  M. Jean-Michel TEXIER, Mme Sandra VANDEUREN, M. 
Gauthier BOUCHET   
TRIGNAC : M. David PELON, Mme Sabine MAHE   
 
Absents représentés : 
MONTOIR-DE-BRETAGNE : M. Yannick JIMENEZ donne pouvoir à Mme Marie-Christine 
DELAHAIE, Mme Renée BERNARD donne pouvoir à M. Joël JOUAND   
SAINT-ANDRE-DES-EAUX : Mme Catherine LUNGART donne pouvoir à M. Thierry RYO, Mme 
Laurence DOMET GRATTIERI donne pouvoir à M. Jérome DHOLLAND   
SAINT-NAZAIRE : M. Kada MAHOUR donne pouvoir à Mme Gaëlle BENIZE, M. Ludovic LE 
MERRER donne pouvoir à Mme Florence BEUVELET  
TRIGNAC : Mme Christiane NOUZILLEAU donne pouvoir à M. David PELON   
 
Absents excusés : 
TRIGNAC : M. Henri PIQUET, Mme Tiphaine DAVID  

 
 

Commission : Commission Développement économique et attractivité 
 
Objet : Tourisme - Principe de délégation de service public - Approbation d'une convention constitutive d'un 
groupement d'autorités concédantes pour la passation conjointe d'un contrat relatif à la mise en oeuvre des 
missions de l'office de tourisme intercommunal de la CARENE, l'exploitation des équipements touristiques 
d'intérêt communautaire, la mise en valeur et la conservation du patrimoine de la Ville de Saint-Nazaire, 
incluant la gestion de l'Ecomusée de Saint-Nazaire - Approbation et autorisation de signer la convention à 
intervenir entre la CARENE et la Ville de Saint-Nazaire 

Nombre de membres : 
 

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

Date de convocation : 
Mercredi 1 Février 2017 

 

Secrétaire de séance : 
Nicole DESSAUVAGES 
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COMMUNAUTE D’AGGLOMERATION DE LA REGION NAZAIRIENNE ET DE L’ESTUAIRE  
 

Séance du Conseil Communautaire du Mardi 7 Février 2017 
 
 
Commission : Commission Développement économique et attractivité 
 
Objet : Tourisme - Principe de délégation de service public - Approbation d'une convention constitutive d'un 
groupement d'autorités concédantes pour la passation conjointe d'un contrat relatif à la mise en oeuvre des 
missions de l'office de tourisme intercommunal de la CARENE, l'exploitation des équipements touristiques 
d'intérêt communautaire, la mise en valeur et la conservation du patrimoine de la Ville de Saint-Nazaire, 
incluant la gestion de l'Ecomusée de Saint-Nazaire - Approbation et autorisation de signer la convention à 
intervenir entre la CARENE et la Ville de Saint-Nazaire 
 _________________________________________________________________________________________  
 
Jean-Claude PELLETEUR, Vice-Président, 
 
 
Expose, 
 
Comme le prévoit la loi n° 2015-991 du 7 août 2015 (loi NOTRe), a eu lieu 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, la CARENE a aussi souhaité se 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, futur 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. 
 
Dans ce contexte, la Ville de Saint-Nazaire reste compétente en matière de conservation, de médiation et de 
mise en valeur de son patrimoine, ceci incluant l’exploitation de l’Ecomusée de Saint-Nazaire.  
 
Jusqu’à présent, pour ce qui concerne la Ville de Saint-Nazaire, la gestion de l’office de tourisme, des 
équipements cités ci-dessus ainsi que les missions de conservation et de médiation patrimoniale étaient 
confiées à Saint-Nazaire Tourisme et Patrimoine, établissement public municipal, lequel n’est pas transférable 
en l’état à la CARENE. Cela suppose donc un changement de statut juridique de la structure. Par ailleurs, la 
loi NOTRe implique le transfert à la CARENE de l’office de tourisme de Saint-André des Eaux, géré par une 
association dédiée.  
 
En conséquence, compte-tenu de l’impossibilité opérationnelle de reprise en régie de ces missions par la 
CARENE et la Ville de Saint-Nazaire, le Conseil communautaire a approuvé lors de sa séance du 13 
décembre 2016, la création d’une société publique locale (SPL), dénommée « Saint-Nazaire Agglomération 
Tourisme », afin d’assurer ces missions en matière de tourisme et de patrimoine pour le compte de ses 
actionnaires, au premier rang desquels la CARENE et la Ville de Saint-Nazaire.  
 
Dans ce contexte, il convient de prendre une orientation pour la future gestion de ces nouvelles compétences 
en veillant à assurer une continuité de service. 
 
Comme indiqué dans le rapport qui vous a été remis conformément à l’article L. 1411-4 du Code général des 
collectivités territoriales (CGCT), le recours à la Délégation de Service Public (DSP) apparait comme la 
meilleure solution compte tenu des missions confiées.   
 
En effet, au travers du contrat de DSP, les collectivités délégantes conservent la direction et le contrôle du 
service. Elles pourront, à cet effet, obtenir du délégataire tous renseignements nécessaires à l'exercice de  
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leurs droits et obligations. Ce mode de gestion permet également aux collectivités de bénéficier de 
l’expérience et de la compétence d’un délégataire, contribuant ainsi à garantir un service de qualité. 
 
De plus, il a été constaté qu’une délégation de service public confiée à une SPL constituait le mode de 
gestion le plus efficace pour les raisons suivantes : 

- la gestion directe par les collectivités ne permettait pas une réelle coopération territoriale, 
notamment avec les autres collectivités du territoire ; 

- la délégation de service public à une SPL constituée par les collectivités permet un contrôle total 
de la CARENE et de ses communes membres sur les missions confiées à la SPL. Ce contrôle 
est plus important que si les missions étaient confiées à une tierce structure par un autre 
contrat. 

 
De même, la composition du Conseil d’administration de la SPL permet d’associer d’autres partenaires du 
tourisme du territoire, qui bénéficieront de sièges de censeurs, à voix consultative. 
Enfin, compte-tenu du degré d’intégration des missions confiées en matière de tourisme et de patrimoine et 
afin d’assurer une gestion opérationnelle efficace de la nouvelle entité, il est souhaitable de disposer d’une 
relation contractuelle coordonnée entre la Ville de Saint-Nazaire et la CARENE.  
 
C’est pourquoi, à l'issue de cette analyse la CARENE et la Ville de Saint-Nazaire 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 d’un groupement 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  
Les missions confiées au futur délégataire concerneront les missions suivantes : 

- La gestion de l’office de tourisme intercommunal  
- La gestion d’équipements d’intérêt communautaire Escal’Atlantic, Sous-marin Espadon, Centre 

d’exploration de l’éolien en mer (dès sa réalisation) 
- La mise en valeur et la conservation du patrimoine de la Ville de Saint-Nazaire incluant 

l’exploitation de l’Ecomusée et du Tumulus de Dissignac.  
 
Les investissements seront quant à eux réalisés par les autorités concédantes en fonction de leurs 
compétences. 
 
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 4 ans et 9 mois maximum à 
compter du 1er avril 2017 ou de sa date de notification si celle-ci intervient postérieurement. Dans tous les 
cas, le contrat prendra fin le 31 décembre 2021.   
 
Le contrat conclut ayant la forme d’un affermage, l’ouvrage est mis à la disposition du fermier par la 
collectivité. Celui-ci assure l’exploitation du service en se rémunérant sur l’usager et en assume le risque 
d’exploitation. 
 
Ainsi, le personnel de Saint-Nazaire Tourisme et Patrimoine (SNTP), sous statut privé, sera transféré à la 
SPL Saint-Nazaire Agglomération Tourisme. De même, l’actuelle responsable salariée de l’association de 
l’office de tourisme de Saint-André des Eaux, sera transférée à la SPL. Ainsi, cela permet une continuité 
d’exploitation et de conserver l’expérience acquise. 
 
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 :  
 
La CARENE et la Ville de Saint-Nazaire prévoient de conclure une convention constitutive d’un groupement 
d’autorités concédantes, conformément aux dispositions précitées, en vue de passer conjointement un contrat 
pour la mise en œuvre des missions de l’Office de Tourisme intercommunal de la CARENE, l’exploitation des 
équipements touristiques d’intérêt communautaire, la mise en valeur et la conservation du patrimoine de la 
Ville de Saint-Nazaire, incluant la gestion de l’Ecomusée de Saint-Nazaire.  
 
Ainsi, la convention précise que dans le cadre du contrat de délégation de service public à conclure, les 
parties à la présente convention s’engagent à confier au délégataire les missions suivantes et à lui mettre à 
disposition les équipements nécessaires à cette exploitation : 

- Gestion de l’office de tourisme intercommunal  
- Gestion d’équipements d’intérêt communautaire Escal’Atlantic, Sous-marin Espadon, Centre 

d’exploration de l’éolien en mer (dès sa réalisation).  
- Mise en valeur du patrimoine de la Ville de Saint-Nazaire et exploitation de l’Ecomusée et du 

Tumulus de Dissignac 
 
Les missions en découlant seront détaillées dans le contrat de Délégation de Service Public à conclure avec 
le prestataire. Ce contrat de DSP prévoira une participation financière annuelle que le groupement versera au 
délégataire, compte-tenu des contraintes spécifiques imposées, inhérentes à la nature des activités 
déléguées. Les membres du groupement ont convenu de se répartir la charge de cette participation selon la 
clé de répartition suivante : 56% pour la CARENE et 44% pour la Ville de Saint-Nazaire. En cas d’évolution 
substantielle des missions confiées dans le cadre de la DSP, la CARENE et la Ville de Saint-Nazaire se 
donneront la possibilité de faire évoluer la clé de répartition de leur participation financière commune, au 
travers d’un avenant à la présente convention de groupement de commande.       
 
La CARENE a été désignée comme Coordonnateur du groupement et à ce titre, est chargée : 
- de procéder à l’organisation technique et administrative de l’ensemble de la procédure d’attribution en 

concertation avec la Ville de Saint-Nazaire, de suivre l’avancement de l’opération et les choix à prendre 
dans le cadre de la présente procédure. ; 

- de convoquer le Comité de pilotage prévu à l’article L. 1411-5 du Code général des collectivités 
territoriales ; 

- de réaliser la mise au point du contrat de délégation de service public ;  
- de signer et de notifier le contrat de délégation de service public avec le(s) titulaires(s) retenu(s), chaque 

membre du groupement, pour ce qui le concerne, s’assurant de sa bonne exécution ; 
- de suivre l'exécution du contrat de délégation de service public, à l'exception des missions dévolues à 

chaque membre telles que précisées aux articles 8.1 et 9 de la présente convention de groupement ; 
- de présenter et de faire statuer le Groupement sur tout projet d’avenant, quel que soit son montant ; 
- d'établir et de signer les avenants qui pourraient intervenir pendant la vie du contrat de délégation de 

service public. 
 
Ceci exposé, 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 20 janvier 2017, 
 
Vu l’avis du comité technique rendu le 19 janvier 2017, 
 
Le Conseil communautaire, dûment convoqué, délibère et : 
- approuve le principe de la délégation de service public pour la mise en œuvre des missions de l’Office 

de Tourisme intercommunal de la CARENE, l’exploitation des équipements touristiques d’intérêt 
communautaire, la mise en valeur et la conservation du patrimoine de la Ville de Saint-Nazaire, incluant 
la gestion de l’Ecomusée de Saint-Nazaire ;  

- approuve les caractéristiques des prestations que devra assurer le futur délégataire, décrites dans le 
rapport annexé ; 

- approuve la convention constitutive d’un groupement d’autorités concédantes à conclure entre la 
CARENE et la Ville de Saint-Nazaire, ci-jointe ; 

- autorise le Président, ou son représentant, à signer la convention constitutive de groupement d’autorités 
concédantes à intervenir entre la CARENE et la Ville de Saint-Nazaire. 



 2017 /  

 
Annexes : 
- Rapport sur le principe d’une délégation de service public pour la mise en œuvre des missions de l’office de 
tourisme intercommunal de la CARENE, l’exploitation des équipements touristiques d’intérêt communautaire 
et la mise en valeur et la conservation du patrimoine de la Ville de Saint-Nazaire, incluant la gestion de 
l’Ecomusée de Saint-Nazaire, 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 la mise 
en œuvre des missions de l’office de tourisme intercommunal de la CARENE, l’exploitation des équipements 
touristiques d’intérêt communautaire et la mise en valeur et la conservation du patrimoine de la Ville de Saint-
Nazaire, incluant la gestion de l’Ecomusée de Saint-Nazaire.  
 

 Le Président, 
 David SAMZUN 
 
 
 
 
ADOPTE A L’UNANIMITE 
(3 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 7 Février 2017 

 
 

! ! ! ! ! ! 

 
EXTRAIT N° 2017.00021 DU REGISTRE DES DELIBERATIONS DU CONSEIL COMMUNAUTAIRE 

 
 

L'an deux mille dix-sept, le sept février 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, M. Jean-Marc NICOLLET   
LA CHAPELLE-DES-MARAIS : M. Franck HERVY, M. Joël LEGOFF, Mme Marie Hélène 
MONTFORT   
MONTOIR-DE-BRETAGNE : M. Joël JOUAND, Mme Marie-Christine DELAHAIE, 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, M. Thierry RYO   
SAINT-JOACHIM : M. Roger VEILLAUD, Mme Marie Anne HALGAND, Mme Anne-Marie MAHE   
SAINT-MALO-DE-GUERSAC : Mme Lydia MEIGNEN, M. Alain MICHELOT, M. Alain MASSE   
SAINT-NAZAIRE : M. David SAMZUN, Mme Laurianne DENIAUD, M. Eric PROVOST, Mme Pascale 
HAMEAU, M. Yvon RENEVOT, Mme Lydie MAHE, M. Jean-Jacques LUMEAU, Mme Gaëlle BENIZE, 
M. Patrice BULTING, Mme Pascale CLEMENT, M. Martin ARNOUT, Mme Corinne PRAUD, M. Alain 
MANARA, Mme Céline GIRARD, M. Christophe COTTA, Mme Françoise LESTIEN, Mme Catherine 
ROUGE, Mme Florence BEUVELET,  M. Jean-Michel TEXIER, Mme Sandra VANDEUREN, M. 
Gauthier BOUCHET   
TRIGNAC : M. David PELON, Mme Sabine MAHE   
 
Absents représentés : 
MONTOIR-DE-BRETAGNE : M. Yannick JIMENEZ donne pouvoir à Mme Marie-Christine 
DELAHAIE, Mme Renée BERNARD donne pouvoir à M. Joël JOUAND   
SAINT-ANDRE-DES-EAUX : Mme Catherine LUNGART donne pouvoir à M. Thierry RYO, Mme 
Laurence DOMET GRATTIERI donne pouvoir à M. Jérome DHOLLAND   
SAINT-NAZAIRE : M. Kada MAHOUR donne pouvoir à Mme Gaëlle BENIZE, M. Ludovic LE 
MERRER donne pouvoir à Mme Florence BEUVELET  
TRIGNAC : Mme Christiane NOUZILLEAU donne pouvoir à M. David PELON   
 
Absents excusés : 
TRIGNAC : M. Henri PIQUET, Mme Tiphaine DAVID  
 
 

 
 

Commission : Commission Développement économique et attractivité 
 
Objet : Ecole nationale supérieure Mines -Télécom Atlantique Bretagne Pays de la Loire - Désignation des 
représentants de la CARENE - Approbation 

 
 

Nombre de membres : 
 

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

Date de convocation : 
Mercredi 1 Février 2017 

 

Secrétaire de séance : 
Nicole DESSAUVAGES 
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COMMUNAUTE D’AGGLOMERATION DE LA REGION NAZAIRIENNE ET DE L’ESTUAIRE  
 

Séance du Conseil Communautaire du Mardi 7 Février 2017 
 
 
Commission : Commission Développement économique et attractivité 
 
Objet : Ecole nationale supérieure Mines -Télécom Atlantique Bretagne Pays de la Loire - Désignation des 
représentants de la CARENE - Approbation 
 _________________________________________________________________________________________  
 
Franck HERVY, Vice-Président, 
 
 
Expose, 
 
L’Ecole des Mines de Nantes fusionne avec l’école Télécom Bretagne pour devenir IMT Atlantique Bretagne 
Pays de la Loire, dans le cadre d’un décret qui a été promulgué le 16 novembre dernier. 
 
La composition du futur conseil d’école sera déterminée par un arrêté ministériel en cours de signature. Il sera 
composé de 34 membres, dont 6 représentants des collectivités. Nantes Métropole, le Conseil Régional des 
Pays de la Loire et la CARENE étaient membres du conseil d’administration de l’école des mines de Nantes 
et seront donc membre du conseil d’école d’IMT Atlantique Bretagne Pays de la Loire. 
 
Selon l’arrêté ministériel, les représentants des collectivités « sont nommés par décision conjointe du ministre 
chargé de l’industrie et du ministre chargé des communications électroniques, des suppléants pouvant être 
nommés dans les mêmes conditions […] sur proposition de leur exécutif ». 
 
 
Le Conseil communautaire, dûment convoqué, délibère et : 
 

- approuve l’application de l’article L.2121.21 du code général des collectivités territoriales 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 », 

- approuve la désignation de : 
o Françoise Lestien, conseillère communautaire, en tant que titulaire, 
o Franck Hervy, Vice-Président en charge de l’enseignement supérieur et de la recherche, en 

tant que suppléant.  
 

 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 7 Février 2017 

 
 

! ! ! ! ! ! 
 

EXTRAIT N° 2017.00022 DU REGISTRE DES DELIBERATIONS DU CONSEIL COMMUNAUTAIRE 
 
 

L'an deux mille dix-sept, le sept février 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, M. Jean-Marc NICOLLET   
LA CHAPELLE-DES-MARAIS : M. Franck HERVY, M. Joël LEGOFF, Mme Marie Hélène 
MONTFORT   
MONTOIR-DE-BRETAGNE : M. Joël JOUAND, Mme Marie-Christine DELAHAIE, 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, M. Thierry RYO   
SAINT-JOACHIM : M. Roger VEILLAUD, Mme Marie Anne HALGAND, Mme Anne-Marie MAHE   
SAINT-MALO-DE-GUERSAC : Mme Lydia MEIGNEN, M. Alain MICHELOT, M. Alain MASSE   
SAINT-NAZAIRE : M. David SAMZUN, Mme Laurianne DENIAUD, M. Eric PROVOST, Mme Pascale 
HAMEAU, M. Yvon RENEVOT, Mme Lydie MAHE, M. Jean-Jacques LUMEAU, Mme Gaëlle BENIZE, 
M. Patrice BULTING, Mme Pascale CLEMENT, M. Martin ARNOUT, Mme Corinne PRAUD, M. Alain 
MANARA, Mme Céline GIRARD, M. Christophe COTTA, Mme Françoise LESTIEN, Mme Catherine 
ROUGE, Mme Florence BEUVELET,  M. Jean-Michel TEXIER, Mme Sandra VANDEUREN, M. 
Gauthier BOUCHET   
TRIGNAC : M. David PELON, Mme Sabine MAHE   
 
Absents représentés : 
MONTOIR-DE-BRETAGNE : M. Yannick JIMENEZ donne pouvoir à Mme Marie-Christine 
DELAHAIE, Mme Renée BERNARD donne pouvoir à M. Joël JOUAND   
SAINT-ANDRE-DES-EAUX : Mme Catherine LUNGART donne pouvoir à M. Thierry RYO, Mme 
Laurence DOMET GRATTIERI donne pouvoir à M. Jérome DHOLLAND   
SAINT-NAZAIRE : M. Kada MAHOUR donne pouvoir à Mme Gaëlle BENIZE, M. Ludovic LE 
MERRER donne pouvoir à Mme Florence BEUVELET  
TRIGNAC : Mme Christiane NOUZILLEAU donne pouvoir à M. David PELON   
 
Absents excusés : 
TRIGNAC : M. Henri PIQUET, Mme Tiphaine DAVID  
 
 

 
 

Commission : Commission Développement économique et attractivité 
 
Objet : Commission consultative de suivi de site - Commune de Donges - Dépôt pétrolier du camp de Sem 
(parc B) - Etablissement Seveso seuil haut exploité par la SFDM - Désignation des représentants CARENE - 
Approbation 

 

Nombre de membres : 
 

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

Date de convocation : 
Mercredi 1 Février 2017 

 

Secrétaire de séance : 
Nicole DESSAUVAGES 
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COMMUNAUTE D’AGGLOMERATION DE LA REGION NAZAIRIENNE ET DE L’ESTUAIRE  
 

Séance du Conseil Communautaire du Mardi 7 Février 2017 
 
 
Commission : Commission Développement économique et attractivité 
 
Objet : Commission consultative de suivi de site - Commune de Donges - Dépôt pétrolier du camp de Sem 
(parc B) - Etablissement Seveso seuil haut exploité par la SFDM - Désignation des représentants CARENE - 
Approbation 
 _________________________________________________________________________________________  
 
David SAMZUN, Président, 
 
Expose, 
 
Ainsi qu’il a été précisé lors de la commission de suivi de site (CSS) de Donges le 1er décembre dernier, le dépôt 
pétrolier du camp de Sem (parc B), établissement Seveso seuil haut exploité par la SFDM, doit faire l’objet d’un plan de 
prévention des risques technologiques (PPRT) dont la prescription par le ministère de la Défense est envisagé début 
février 2017. 
 
Compte tenu de sa localisation géographique et des enjeux différents que cet établissement représente au regard du 
futur PPRT, il a été décidé de l’extraire de la CSS de Donges créée le 18 novembre 2014 autour de quatre sites : la 
Raffinerie TOTAL, le site emplisseur de GPL ANTARGAZ et les deux dépôts d’hydrocarbures (parc A inséré dans le 
PPRT approuvé le 11 févier 2014 et le parc B). Pour ce faire, un arrêté préfectoral modificatif doit être signé 
prochainement. Un deuxième arrêté sera ensuite pris par le Préfet pour créer la nouvelle CSS relative au parc B. 
 
La commission de suivi de site aura pour mission de créer entre les différents représentants des cinq collèges constitués 
un cadre d’échanges et d’informations sur les actions menées, sous le contrôle des pouvoirs publics, par l’exploitant de 
l’installation, en vue de prévenir les risques d’atteinte aux intérêts protégés par l’article L511-1 du code de 
l’environnement, suivre l’activité de l’installation classée et promouvoir l’information du public sur la protection des 
intérêts mentionnés à l’article visé supra. 
 
Les membres de cette Commission de Suivi de Site, nommés pour une durée de cinq ans, seront également associés à 
l’élaboration du PPRT du parc B et ils seront amenés à donner leur avis sur le projet de plan avant l’enquête publique. 
 
Il convient aujourd’hui de désigner les représentants de la CARENE au sein de cette Commission. 
 
Le Conseil communautaire, dûment convoqué, délibère et 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 » : 

- désigne :  
o Michelle Lemaître, Vice-présidente, en tant que titulaire, 
o Louis Ouisse, Conseiller Communautaire, en tant que suppléant. 

 
 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 7 Février 2017 
 
 

! ! ! ! ! ! 
 

EXTRAIT N° 2017.00023 DU REGISTRE DES DELIBERATIONS DU CONSEIL COMMUNAUTAIRE 

 
 

L'an deux mille dix-sept, le sept février 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, M. Jean-Marc NICOLLET   
LA CHAPELLE-DES-MARAIS : M. Franck HERVY, M. Joël LEGOFF, Mme Marie Hélène 
MONTFORT   
MONTOIR-DE-BRETAGNE : M. Joël JOUAND, Mme Marie-Christine DELAHAIE, 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, M. Thierry RYO   
SAINT-JOACHIM : M. Roger VEILLAUD, Mme Marie Anne HALGAND, Mme Anne-Marie MAHE   
SAINT-MALO-DE-GUERSAC : Mme Lydia MEIGNEN, M. Alain MICHELOT, M. Alain MASSE   
SAINT-NAZAIRE : M. David SAMZUN, Mme Laurianne DENIAUD, M. Eric PROVOST, Mme Pascale 
HAMEAU, M. Yvon RENEVOT, Mme Lydie MAHE, M. Jean-Jacques LUMEAU, Mme Gaëlle BENIZE, 
M. Patrice BULTING, Mme Pascale CLEMENT, M. Martin ARNOUT, Mme Corinne PRAUD, M. Alain 
MANARA, Mme Céline GIRARD, M. Christophe COTTA, Mme Françoise LESTIEN, Mme Catherine 
ROUGE, Mme Florence BEUVELET,  M. Jean-Michel TEXIER, Mme Sandra VANDEUREN, M. 
Gauthier BOUCHET   
TRIGNAC : M. David PELON, Mme Sabine MAHE   
 
Absents représentés : 

MONTOIR-DE-BRETAGNE : M. Yannick JIMENEZ donne pouvoir à Mme Marie-Christine 
DELAHAIE, Mme Renée BERNARD donne pouvoir à M. Joël JOUAND   
SAINT-ANDRE-DES-EAUX : Mme Catherine LUNGART donne pouvoir à M. Thierry RYO, Mme 
Laurence DOMET GRATTIERI donne pouvoir à M. Jérome DHOLLAND   
SAINT-NAZAIRE : M. Kada MAHOUR donne pouvoir à Mme Gaëlle BENIZE, M. Ludovic LE 
MERRER donne pouvoir à Mme Florence BEUVELET  
TRIGNAC : Mme Christiane NOUZILLEAU donne pouvoir à M. David PELON   
 
Absents excusés : 

TRIGNAC : M. Henri PIQUET, Mme Tiphaine DAVID  
 

 
 

Commission : Commission Urbanisme et Aménagement durable 
 
Objet : Foncier agricole - Location aux exploitants agricoles - Baux et conventions à conclure - Détermination 
des tarifs pour l’année 2017 - Approbation et autorisation de signer les baux et conventions avec les 
exploitants agricoles 

 
 

Nombre de membres : 

 

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

Date de convocation : 

Mercredi 1 Février 2017 

 

Secrétaire de séance : 

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

 

Séance du Conseil Communautaire du Mardi 7 Février 2017 
 
 

Commission : Commission Urbanisme et Aménagement durable 
 
Objet : Foncier agricole - Location aux exploitants agricoles - Baux et conventions à conclure - Détermination 
des tarifs pour l’année 2017 - Approbation et autorisation de signer les baux et conventions avec les 
exploitants agricoles 
 _________________________________________________________________________________________  
 
Alain MICHELOT, Vice-Président, 

 
 
Expose,  
Les tarifs de location de terrains intercommunaux, propriété de la CARENE, aux agriculteurs sont réactualisés chaque 
année par application de l'indice national des fermages. 
 
L'arrêté ministériel du 13 juillet 2016 a fixé l'indice national des fermages 2016 à 109,59, soit une baisse de - 0,42% par 
rapport à 2015. 
 
L'arrêté préfectoral du 19 octobre 2016 constate la baisse de l'indice national des fermages et fixe la valeur locative pour 
l’année 2017. 
 
Les tarifs 2017 seront donc les suivants : 
 
- 72,12 euros l'hectare, pour les terres labourables,    (tarif 2016 : 72,42 €/ha) 
 
- 36,06 euros l'hectare, pour les terres situées en secteur d'aménagement,  (tarif 2016 : 36,21 €/ha) 
 
- 47,60 euros l'hectare, pour les terres situées en pré-marais,   (tarif 2016 : 47,80 €/ha) 
 
- 36,06 euros l'hectare, pour les terres situées en marais.    (tarif 2016 : 36,21 €/ha) 
 
Le calcul de la location sera arrondi à la dizaine de centimes d'euros la plus proche, étant entendu que le minimum de 
perception reste fixé à un montant de 4,60 euros. 
 
Le Conseil communautaire, dûment convoqué, délibère et : 
 
- prend acte des tarifs qui seront établis pour l’année 2017 (correspondant aux fermages de novembre 2016 à 

octobre 2017), 
- précise que les recettes résultant des locations seront constatées sur le budget ayant servi à l'acquisition des 

biens. 
 

 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 7 Février 2017 
 
 

! ! ! ! ! ! 
 

EXTRAIT N° 2017.00024 DU REGISTRE DES DELIBERATIONS DU CONSEIL COMMUNAUTAIRE 

 
 

L'an deux mille dix-sept, le sept février 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, M. Jean-Marc NICOLLET   
LA CHAPELLE-DES-MARAIS : M. Franck HERVY, M. Joël LEGOFF, Mme Marie Hélène 
MONTFORT   
MONTOIR-DE-BRETAGNE : M. Joël JOUAND, Mme Marie-Christine DELAHAIE, 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, M. Thierry RYO   
SAINT-JOACHIM : M. Roger VEILLAUD, Mme Marie Anne HALGAND, Mme Anne-Marie MAHE   
SAINT-MALO-DE-GUERSAC : Mme Lydia MEIGNEN, M. Alain MICHELOT, M. Alain MASSE   
SAINT-NAZAIRE : M. David SAMZUN, Mme Laurianne DENIAUD, M. Eric PROVOST, Mme Pascale 
HAMEAU, M. Yvon RENEVOT, Mme Lydie MAHE, M. Jean-Jacques LUMEAU, Mme Gaëlle BENIZE, 
M. Patrice BULTING, Mme Pascale CLEMENT, M. Martin ARNOUT, Mme Corinne PRAUD, M. Alain 
MANARA, Mme Céline GIRARD, M. Christophe COTTA, Mme Françoise LESTIEN, Mme Catherine 
ROUGE, Mme Florence BEUVELET,  M. Jean-Michel TEXIER, Mme Sandra VANDEUREN, M. 
Gauthier BOUCHET   
TRIGNAC : M. David PELON, Mme Sabine MAHE   
 
Absents représentés : 

MONTOIR-DE-BRETAGNE : M. Yannick JIMENEZ donne pouvoir à Mme Marie-Christine 
DELAHAIE, Mme Renée BERNARD donne pouvoir à M. Joël JOUAND   
SAINT-ANDRE-DES-EAUX : Mme Catherine LUNGART donne pouvoir à M. Thierry RYO, Mme 
Laurence DOMET GRATTIERI donne pouvoir à M. Jérome DHOLLAND   
SAINT-NAZAIRE : M. Kada MAHOUR donne pouvoir à Mme Gaëlle BENIZE, M. Ludovic LE 
MERRER donne pouvoir à Mme Florence BEUVELET  
TRIGNAC : Mme Christiane NOUZILLEAU donne pouvoir à M. David PELON   
 
Absents excusés : 

TRIGNAC : M. Henri PIQUET, Mme Tiphaine DAVID  
 
 

 
 

Commission : Commission Urbanisme et Aménagement durable 
 
Objet : Plan Local d’Urbanisme de la commune de Pornichet - Révision allégée n°1 - Bilan de la concertation 
préalable et arrêt du projet de révision  - Approbation 

 
 

Nombre de membres : 

 

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

Date de convocation : 

Mercredi 1 Février 2017 

 

Secrétaire de séance : 

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

 

Séance du Conseil Communautaire du Mardi 7 Février 2017 
 
 

Commission : Commission Urbanisme et Aménagement durable 
 
Objet : Plan Local d’Urbanisme de la commune de Pornichet - Révision allégée n°1 - Bilan de la concertation 
préalable et arrêt du projet de révision  - Approbation 
 _________________________________________________________________________________________  
 
Alain MICHELOT, Vice-Président, 

 
 
Expose, 
 
La présente délibération a pour objet l’approbation du bilan de la concertation préalable et l’arrêt du projet de 
révision allégée n°1 du Plan Local d’Urbanisme (PLU) de la commune de Pornichet. 
 
Par délibération du 4 novembre 2015, le conseil municipal de Pornichet a décidé de prescrire la procédure de 
révision allégée de son PLU et d’ouvrir, conformément aux dispositions de l'article L.300-2 du Code de 
l'urbanisme (désormais codifié à l’article L 103-2 du Code de l’urbanisme depuis le 1er janvier 2016), une 
concertation préalable. 
 
Par arrêté préfectoral du 17 novembre 2015, les statuts de la CARENE ont été modifiés pour y intégrer la 
compétence « Plan Local d’Urbanisme, documents d’urbanisme et carte communale » en matière 
d’aménagement de l’espace. Cette nouvelle compétence a pris effet le 23 novembre 2015. 
 
En vertu des articles L153-9 du code de l’urbanisme et L5211-17 du code général des collectivités 
territoriales, l’EPCI se substitue de plein droit aux communes dans tous les actes et délibérations afférentes 
aux procédures engagées. La procédure de révision allégée n°1 du PLU de Pornichet est donc poursuivie par 
la CARENE. 
 
La révision allégée porte sur la réduction d’Espaces Boisés Classés (EBC) situés en trois sites distincts :  
- un Espace Boisé Classé Avenue des Evens, 
- un Espace Boisé Classé Avenue Léon Dubas, 
- un Espace Boisé Classé Route de Beauchamp. 
 
En application des articles L 153-14 et L103-6 du Code de l’urbanisme, le bilan de la concertation préalable 
doit être tiré et le projet de révision allégée doit être arrêté. 
 
I LE BILAN DE LA CONCERTATION  
 
La concertation s’est déroulée avec toutes les personnes intéressées, notamment, les habitants, les 
associations locales et les autres personnes concernées pendant toute la durée de l'élaboration du projet de 
révision allégée du PLU.  
Les modalités de la concertation qui ont été arrêtées dans la délibération du 4 novembre 2015 étaient les 
suivantes : 
- publication d’un avis d’ouverture de la phase de concertation dès l’approbation de la délibération du 4 

novembre 2015 sur le site internet de la commune et dans un journal diffusé dans le département et par 
un affichage en mairie, 

- mise à disposition en mairie d’un registre destiné à recueillir toutes les observations du public, 
- organisation d’une réunion publique sur le projet avant qu’il ne soit arrêté. 
 
Conformément à la délibération susvisée, les modalités suivantes ont été mises en œuvre : 
 
- un affichage de la délibération prescrivant la révision allégée du PLU, 
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- publication d’un avis d’ouverture de la concertation dans Ouest-France Loire Atlantique du 14-15 

novembre 2015, 
- information sur le site internet de la commune, 
- un registre ouvert en date du 12 novembre 2015 et clôturé en date du 11 janvier 2017, permettant de 

recueillir l’avis du public a été mis à la disposition du public au service urbanisme de la commune de 
Pornichet : 21 remarques ont été enregistrées, 

- une réunion publique a été organisée le 10 janvier 2017 à 18h30 salle du Conseil Municipal à Pornichet,  
- un affichage dans les lieux publics et sur les sites objets de la révision allégée a été réalisé pour informer 

de la tenue de la réunion publique, ainsi qu’une publication d’un article dans Ouest-France Loire 
Atlantique du 9 janvier 2017, 

 
L’information à la population sous diverses formes (articles de presses, informations sur les sites internet de 
la commune et de la CARENE, magazines municipaux …) est retracée dans le rapport du bilan de la 
concertation joint à la présente délibération.  
 
Le public a ainsi eu la possibilité de prendre connaissance du projet, d’en suivre les évolutions et de formuler 
des observations soit à l’occasion de la réunion publique qui s’est tenue, soit dans le registre de concertation 
mis à disposition. 
 
Le bilan de cette concertation figure dans le rapport ci-joint. 
 
La concertation a révélé en particulier les points suivants :  
Il apparaît un certain nombre d’avis réservés et des inquiétudes quant au principe de réduire des espaces 
boisés classés essentiellement sur les deux sites Avenue des Evens et Avenue Léon Dubas. 
De manière générale, les participants souhaitent que les espaces naturels et urbains soient préservés et 
valorisés en tant qu’enjeux patrimoniaux caractéristiques des quartiers balnéaires de la qualité du cadre de 
vie. 
Les riverains ne manquent pour autant pas de mettre en avant, d’une part, « l’état d’abandon inadmissible » 
de l’espace boisé sis avenue des Evens, et d’autre part, la difficulté pour le piéton de circuler sur l’avenue 
Léon Dubas en raison du stationnement sauvage généré par le fonctionnement de la thalassothérapie. Ils 
demandent à ce que les stationnements soient réalisés sans couper d’arbres. 
 
Ces éléments ont été examinés et pris en compte de la manière suivante :  
De manière générale, il est rappelé ici que les objectifs de la révision allégée ne sont pas de détruire ces 
espaces mais bien de les préserver et de les mettre en valeur tout en permettant à la commune de produire 
des logements conformément au Programme Local d’Habitat (PLH) et au Projet d’Aménagement et de 
Développement Durable (PADD) du PLU et de mettre en œuvre le plan de circulation défini sur le secteur de 
la pointe du Bé. 
 
Ces objectifs de protection et de mise en valeur se traduisent plus particulièrement de la manière suivante :  
- concernant l’espace boisé avenue des Evens, le projet de révision a pour objet, d’une part, de protéger 

ponctuellement les arbres les plus remarquables qui devront être conservés et intégrés au projet 
d’aménagement global (espace public et construction de logement) en les recensant au titre de l’article 
L151-19 du code de l‘urbanisme et en instaurant une orientation d’aménagement et de programmation 
sur le site. 
La création d’un espace public arboré dans l’objectif d’améliorer le cadre de vie des résidents du quartier 
et également de constituer des limites qualifiantes de l’espace public avec la rénovation des murs de 
pierre de clôture existant. 

- concernant l’espace boisé avenue Léon Dubas, l’aménagement d’une dizaine de places de 
stationnement supplémentaires sur le site de la thalassothérapie ne nécessite pas l’abattage des arbres 
lesquels seront ponctuellement et individuellement classés en EBC. 

- concernant l’espace boisé classé route de Beauchamp, la diminution de l’Espace Boisé Classé 
s’accompagne d’une protection ponctuelle des arbres remarquables à conserver et à intégrer dans le 
projet de logements. 
 

II LE PROJET DE REVISION ALLEGEE DU PLU 
 
La commune de Pornichet dispose d’un PLU approuvé par délibération du Conseil Municipal du 14 janvier 
2010. 
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Il est nécessaire de le faire évoluer pour permettre à la commune de mettre en œuvre son projet de territoire 
et, notamment, pour répondre à ses objectifs de production de logements fixés dans le PADD du PLU et à 
ses obligations de réaliser des logements locatifs sociaux imposées par la Loi SRU et inscrits dans le PLH de 
la CARENE.  
Le projet de territoire de la commune s’inscrit également dans une volonté de préserver le patrimoine 
paysager de la commune et d’améliorer la cadre de vie des habitants. 
 
Ce projet de révision allégée a pour objet de réduire des Espaces Boisés Classés situés sur trois sites 
distincts :  
 
- un Espace Boisé Classé Avenue des Evens, 
En 2010, l’espace boisé situé entre l’avenue des Evens et l’avenue Porson à l’arrière de la mairie a été 
classé en Espace Boisé Classé. Ce site, d’une surface d’environ 5000m² et situé en zone urbaine (UBg) à 
moins de 200m de la plage des libraires, des services et commerces est actuellement un espace en friche 
présentant des problèmes de sécurité et de salubrité publique. L’objet de la révision allégée est de supprimer 
une partie de la mesure de protection « Espace Boisé Classé » pour permettre la mise en œuvre côté 
avenue Porson d’un projet urbain visant d’une part à mettre en valeur l’espace boisé conservé dans le but de 
créer un espace public en lien avec le mini-golf à proximité et ainsi d’améliorer la faune et la flore de ce 
secteur en le défrichant et en ne gardant que les sujets d’arbres sains. D’autre part, côté avenue des Evens, 
le projet vise à produire du logement adapté au positionnement du site, projet qui intégrera les enjeux 
paysagers et urbains de celui-ci. Le projet permettra d’améliorer le cadre de vie des habitants en rénovant 
également les murs en pierre qui clôturent de part et d’autre le site. 
 
- un Espace Boisé Classé Avenue Léon Dubas, 
Cet espace boisé constitue le parc du Château des Tourelles, centre de Thalassothérapie. Il est coupé en 
deux par l’allée centrale d’entrée de la thalassothérapie. Cette dernière génère de nombreux problèmes de 
stationnement qui se répercutent sur l’ensemble du secteur et qui mettent en péril le plan de circulation de la 
commune dont la requalification de l’avenue Léon Dubas pour améliorer le cheminement et les continuités 
piétonnes en lien avec le réaménagement du sentier côtier. Le projet de révision allégée a pour objet 
d’ajuster le mode de représentation de la protection des boisements à la réalité de l’occupation du sol et de 
permettre par le biais d’une déclaration préalable le stationnement de véhicules au pied des arbres sans 
aucun abattage. Une protection ponctuelle des arbres est mise en place. 
 
- un Espace Boisé Classé Route de Beauchamp. 
Un espace arboré localisé route de Beauchamp a été classé en Espace Boisé Classé dans le PLU en 2010. 
Cet espace constitue en réalité le jardin d’ornement de la maison d’habitation mitoyenne et ne présente qu’un 
faible intérêt au regard des essences présentes sur le site. Le projet de révision allégée a pour objet de 
réduire cet espace boisé classé sur une profondeur de 30 mètres par rapport à la route et de permettre ainsi 
la réalisation d’une opération de logements tout en maintenant une protection ponctuelle des arbres 
remarquables à conserver et caractéristique de l’identité bocagère du secteur. 
 
Cette révision allégée ne porte pas atteinte aux orientations du PADD du PLU. Les espaces boisés classés 
concernés par le projet de révision allégée représentent uniquement 0,6% des EBC ainsi recensés 
initialement. 
 
Le dossier de révision allégée du PLU est composé des éléments suivants :  
- la notice de présentation du projet de révision allégée, 
- les plans de zonages, 
- les Orientations d’Aménagement et de Programmation, 
- les annexes. 
 
Le rapport du bilan de la concertation et une note de synthèse du projet de révision allégée du PLU sont joints 
à la présente délibération. 
L’ensemble des pièces du projet de PLU ainsi que ceux liés à la concertation seront consultables au Service 
des assemblées à compter du 1er février 2017. 
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Le Conseil communautaire, dûment convoqué, délibère, et : 
 
- arrête le bilan de la concertation préalable, 
- arrête le projet de la révision allégée n°1 du Plan Local d’Urbanisme de Pornichet. 
 
 
La présente délibération et le projet de révision allégée du PLU arrêté qui y est annexé seront notifiés pour 
avis et examen conjoint :  
- au Maire de la commune de Pornichet, 
- au Préfet de Loire-Atlantique,  
- aux Présidents du Conseil Régional et du Conseil Départemental, 
- aux Présidents de la Chambre d’Agriculture, de la Chambre des Métiers et de la Chambre de Commerce 

et d’Industrie, 
- au Président du Parc Naturel Régional de Brière, 
- au Président de l’Etablissement Public de gestion du Schéma de Cohérence Territorial Métropole Nantes 

Saint Nazaire, 
- au Président de la Section de Conchyliculture de Bretagne Sud, 
- à la Direction des affaires culturelles, service départemental de l’architecture et du patrimoine, 
- aux maires des communes limitrophes, 
- à la commission Départementale de la Nature, des Sites et des Paysages, 
- à la Mission Régionale d’Autorité Environnementale. 
 
Elle fera l’objet, conformément aux articles R153-20 et R153-21 du code de l’urbanisme, d’un affichage en 
mairie, ainsi qu’au siège administratif de la CARENE, durant un mois, d’une publication dans le recueil des 
actes administratifs de la CARENE et d’une mention dans les journaux Ouest-France et Presse-Océan, 
éditions départementales. 
 
La présente délibération sera exécutoire à compter de sa réception en Préfecture et de l’accomplissement 
des formalités de publication et de publicité requises. 

 
Le Président, 
David SAMZUN 

 
 
 
 
ADOPTE A LA MAJORITÉ 
(3 votes contre : élus du groupe ACDC ; 3 abstentions : élu du FN et élus du groupe EELV) 
 
 
 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 7 Février 2017 
 
 

! ! ! ! ! ! 
 

EXTRAIT N° 2017.00025 DU REGISTRE DES DELIBERATIONS DU CONSEIL COMMUNAUTAIRE 

 
 

L'an deux mille dix-sept, le sept février 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, M. Jean-Marc NICOLLET   
LA CHAPELLE-DES-MARAIS : M. Franck HERVY, M. Joël LEGOFF, Mme Marie Hélène 
MONTFORT   
MONTOIR-DE-BRETAGNE : M. Joël JOUAND, Mme Marie-Christine DELAHAIE, 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, M. Thierry RYO   
SAINT-JOACHIM : M. Roger VEILLAUD, Mme Marie Anne HALGAND, Mme Anne-Marie MAHE   
SAINT-MALO-DE-GUERSAC : Mme Lydia MEIGNEN, M. Alain MICHELOT, M. Alain MASSE   
SAINT-NAZAIRE : M. David SAMZUN, Mme Laurianne DENIAUD, M. Eric PROVOST, Mme Pascale 
HAMEAU, M. Yvon RENEVOT, Mme Lydie MAHE, M. Jean-Jacques LUMEAU, Mme Gaëlle BENIZE, 
M. Patrice BULTING, Mme Pascale CLEMENT, M. Martin ARNOUT, Mme Corinne PRAUD, M. Alain 
MANARA, Mme Céline GIRARD, M. Christophe COTTA, Mme Françoise LESTIEN, Mme Catherine 
ROUGE, Mme Florence BEUVELET,  M. Jean-Michel TEXIER, Mme Sandra VANDEUREN, M. 
Gauthier BOUCHET   
TRIGNAC : M. David PELON, Mme Sabine MAHE   
 
Absents représentés : 

MONTOIR-DE-BRETAGNE : M. Yannick JIMENEZ donne pouvoir à Mme Marie-Christine 
DELAHAIE, Mme Renée BERNARD donne pouvoir à M. Joël JOUAND   
SAINT-ANDRE-DES-EAUX : Mme Catherine LUNGART donne pouvoir à M. Thierry RYO, Mme 
Laurence DOMET GRATTIERI donne pouvoir à M. Jérome DHOLLAND   
SAINT-NAZAIRE : M. Kada MAHOUR donne pouvoir à Mme Gaëlle BENIZE, M. Ludovic LE 
MERRER donne pouvoir à Mme Florence BEUVELET  
TRIGNAC : Mme Christiane NOUZILLEAU donne pouvoir à M. David PELON   
 
Absents excusés : 

TRIGNAC : M. Henri PIQUET, Mme Tiphaine DAVID  
 

 
 
 
 

Commission : Commission Urbanisme et Aménagement durable 
 
Objet : Plan Local d’Urbanisme de la commune de Donges - Modification n°5 - Approbation   

 
 

Nombre de membres : 

 

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

Date de convocation : 

Mercredi 1 Février 2017 

 

Secrétaire de séance : 

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

 

Séance du Conseil Communautaire du Mardi 7 Février 2017 
 
 

Commission : Commission Urbanisme et Aménagement durable 
 
Objet : Plan Local d’Urbanisme de la commune de Donges - Modification n°5 - Approbation   
 _________________________________________________________________________________________  
 
Alain MICHELOT, Vice-Président, 

 
 
Expose, 
 
Depuis le 23 novembre 2015, la CARENE est compétente en matière de "Plan Local d'Urbanisme, documents 
d'urbanisme et carte communale ».  
 
La Commune de Donges dispose d’un Plan Local d’Urbanisme (PLU), approuvé le 08 février 2008. Il a 
ensuite fait l’objet d’une procédure de révision simplifiée approuvée le 24 février 2011, de quatre procédures 
de modification approuvées les 25 mars 2010, 20 décembre 2012, 09 juillet 2015 et du 28 juin 2016 et d’une 
modification simplifiée approuvée le 29 septembre 2011.  
 
Le 29 mars 2016, le Conseil communautaire a prescrit par délibération la modification n°5 du PLU de Donges 
afin d’ouvrir partiellement à l’urbanisation la zone 2AUe sur le secteur Nord de la RD 100 dit de « Condé » 
des Six Croix, destinée à accueillir des activités économiques, en continuité du parc d’activités existant, et 
correspondant au périmètre de la Zone d’Aménagement Concerté (ZAC) des « Six Croix 2 ».  
L’ensemble foncier est maîtrisé par les collectivités et, sur les 14.5 hectares dont 5.3 seront affectés à la 
préservation des zones humides existantes, seuls 9.2 hectares sont proposés à l’ouverture à l’urbanisation, 
objets de la présente modification. 
 
La présente modification est notamment une réponse aux enjeux de relocalisation d’entreprises, induits par le 
projet de dévoiement de la voie ferrée Nantes / Le Croisic qui traverse actuellement le site de la raffinerie 
Total et engendre des problèmes de sécurité. Le parc d’activités des Six Croix 2 devant permettre de 
répondre aux besoins de relocalisation de ces entreprises.  
 
Conformément à l’article L153-40 du Code de l’Urbanisme, le projet de modification du PLU a été notifié avant 
l’ouverture de l’enquête publique au Préfet et aux personnes publiques associées (PPA) mentionnées aux 
articles L132-7 et L132-9.   
La plupart des PPA ont émis un avis favorable ou n’ont formulé aucune remarque. 
 
Seul le Conseil Départemental a assorti son avis d’une réserve ; il demande que les trois observations 
suivantes soient prises en compte : 

- Le giratoire d’accès sur la RD 100 devra intégrer les contraintes liées au trafic important sur cette 
voie. 

- Le projet d’aménagement devra prévoir les dispositifs suffisants pour permettre de limiter les rejets 
sur le domaine public départemental. 

- La marge de recul des constructions par rapport à la RD 100, prévue dans l’OAP et dans l’article 6 
du règlement de la zone 1AUe à 25 m, doit être portée à 35 m par rapport à l’axe de la voie : la RD 
100 étant classée en route principale de catégorie 2 au schéma routier départemental. 

 
Par arrêté du 30 août 2016, Monsieur le Président de la CARENE a prescrit l’enquête publique, qui s’est 
déroulée du 20 septembre 2016 au 25 octobre 2016 inclus.  
 
Durant cette période le dossier du projet de modification n°5 du PLU de la commune de Donges, ainsi que les 
avis des personnes publiques associées, ont été tenus à disposition du public aux jours et heures habituels 
d’ouverture de la mairie de Donges. 
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La publicité du déroulement de l’enquête et des permanences du Commissaire enquêteur a été faite par voie 
d’affichage, par voie de presse et sur les sites internet de la Ville de Donges et de la CARENE.  
 
Le Commissaire enquêteur a reçu, au cours de ses permanences quatre visites ; trois avis ont été déposés 
dans le registre et un courrier annexé. 
 
Les observations formulées à l’occasion de l’enquête publique ont un caractère très général :  
 

- manque de participation à l’enquête publique attribuée à une insuffisance de communication. 
- besoin de compléments d’informations sur la nature des entreprises sur le site et les nuisances 

engendrées. 
- intérêt suscité par les fouilles archéologiques et le menhir de Condé. 
- absence de transport en commun passant dans la zone. 
- prise en compte de la liaison souterraine 2 fois 225 000 Volt prévue pour raccorder au réseau 

électrique du parc éolien offshore au large de Saint-Nazaire dans l’emprise de la route de Condé et 
les nécessaires démarches administratives à effectuer pour tout aménagement au-dessus de cette 
dernière auprès de Réseau de Transport d’Electricité (RTE). 

 
La CARENE a répondu aux différentes remarques des personnes publiques associées et du public dans le 
cadre du procès-verbal de synthèse du commissaire enquêteur, joint à son rapport.  
 
A l’issue de l’enquête, le Commissaire enquêteur a remis son rapport et ses conclusions. Il a émis un avis 
favorable au projet de modification. 
 
Afin de répondre à la demande du Conseil Départemental, des précisions sont apportées sur les modalités 
d’aménagement du giratoire sur la RD 100 et des abords de celle-ci : 
 

- La sécurité des différents usagers, tant ceux circulant sur la RD 100 que les utilisateurs de la zone, 
sera assurée. L’accès à la future zone d’activités sera facilité grâce à la création d’un carrefour 
giratoire réalisé sur cet axe, qui intègrera les contraintes liées au trafic important sur cette voie et aux 
évolutions induites. Il permettra donc de gérer ces flux de circulation sur la RD100 et de faciliter 
l’insertion des véhicules sur cette voie.  
 

- Sur le secteur Nord, objet de la présente modification, aucun ouvrage majeur ne prévoit de rejet des 
eaux pluviales dans le Domaine Public Départemental. 

 
- La RD 100 est classée en route principale de catégorie 2 au schéma routier départemental, ce qui 

implique d’observer un retrait des constructions au droit immédiat de cet axe de 75 m. Aussi, afin 
d’optimiser ce recul dans le respect de la loi Barnier et de permettre une occupation par le bâti, le 
traitement de la façade urbaine sur la RD100 est approché de manière progressive, ceci concourant 
à promouvoir une urbanisation de qualité le long de cet axe routier et à identifier l’entrée de ville et 
du port. 
La marge de recul des constructions de 35 m par rapport à l’axe de la voie en rive Nord de la RD 
100 est adoptée (au lieu de 25 m initialement dans le dossier soumis à enquête publique). La notice 
de présentation, l’Orientation d’Aménagement et de Programmation (OAP) et l’article 6 du règlement 
de la zone 1AUe seront donc modifiés en conséquence, ce qui permet d’appliquer la prescription du 
Conseil Départemental sur ce point. 

 
Une note de synthèse est jointe à la présente délibération.  
 
L’ensemble des pièces du dossier de modification n°5 du PLU de la Commune de Donges sera consultable 
au Service des Assemblées à compter du 1er février 2017.  
 
VU le Code de l’urbanisme et notamment l’article L153-36 et suivants ;  
VU les délibérations municipales du 08 février 2008 approuvant le PLU de la Commune de Donges , du 24 
février 2011 approuvant la révision simplifiée approuvée, des 25 mars 2010, 20 décembre 2012 et 09 juillet 
2015 approuvant trois procédures de modification, ainsi que celle du 29 septembre 2011approuvant la 
modification simplifiée ; 
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VU la délibération du Conseil communautaire du 28 juin 2016 approuvant une procédure de modification du 
PLU de la commune de Donges ; 
VU l’arrêté préfectoral en date du 17 novembre 2015 modifiant les statuts de la CARENE pour lui reconnaître 
la compétence en matière de PLU et prenant effet le 23 novembre 2016;  
VU la délibération du Conseil communautaire en date du 29 mars 2016 approuvant l’utilité de l’ouverture à 
l’urbanisation partielle de la zone 2AUe du secteur des Six Croix et approuvant la prescription de la procédure 
de modification n°5 du PLU de Donges ; 
VU l’arrêté du Président de la CARENE n°2016-00272 du 30 août 2016 prescrivant l’enquête publique sur le 
projet de modification n°5 du PLU de la Commune de Donges ;  
VU les avis des Personnes Publiques Associées ; 
VU le déroulement de l’enquête publique du 20 septembre 2016 au 25 octobre 2016 inclus ;  
VU le procès-verbal de synthèse du Commissaire enquêteur remis à la CARENE le 27 octobre 2016 ;  
VU le mémoire en réponse de la CARENE en date du 10 novembre 2016 ;  
VU le rapport et les conclusions du Commissaire enquêteur remis à la CARENE le 22 novembre 2016 ;  
CONSIDERANT qu’il y a lieu de tenir compte des résultats de l’enquête publique et des remarques effectuées 
par les Personnes Publiques Associées ;  
CONSIDERANT que, pour tenir compte des remarques du Conseil Départemental sur les modalités 
d’aménagement des abords de la RD 100, la notice de présentation, l’OAP et l’article 6 du règlement ont été 
modifiés sans en dénaturer la portée juridique ; 
CONSIDERANT que la modification n° 5 du Plan Local d’Urbanisme de la Commune de Donges telle qu’elle 
est présentée au Conseil communautaire est prête à être approuvée conformément à l’article L153-43 du 
Code de l’Urbanisme. 
 
 
Le Conseil communautaire, dûment convoqué, délibère et :  
 
- approuve la modification n°5 du Plan Local d’Urbanisme de la Commune de Donges telle que modifiée 
après recueil des avis des personnes publiques associées, enquête publique et rapport du commissaire 
enquêteur, conformément aux indications portées dans la présente délibération.  
 
 
Conformément aux articles R.153-20 et R.153-21 du Code de l’Urbanisme, la présente délibération fera l’objet 
d’un affichage à la CARENE et en Mairie de Donges durant un mois, d’une mention dans un journal et de sa 
publication au recueil des actes administratifs. 
  
Conformément à l’article R.153-21 du Code de l’Urbanisme, le Plan Local d’Urbanisme modifié de la 
Commune de Donges est tenu à la disposition du public à la CARENE, en mairie de Donges et à la 
Préfecture aux heures et jours habituels d’ouverture.   
 
La présente délibération sera exécutoire à compter de sa réception en Préfecture et de l’exécution de 
l’ensemble des mesures de publicités précitées.  
 

 Le Président, 
 David SAMZUN 
 
 
 
ADOPTE A L’UNANIMITE 
(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 7 Février 2017 
 
 

! ! ! ! ! ! 
 

EXTRAIT N° 2017.00026 DU REGISTRE DES DELIBERATIONS DU CONSEIL COMMUNAUTAIRE 

 
 

L'an deux mille dix-sept, le sept février 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, M. Jean-Marc NICOLLET   
LA CHAPELLE-DES-MARAIS : M. Franck HERVY, M. Joël LEGOFF, Mme Marie Hélène 
MONTFORT   
MONTOIR-DE-BRETAGNE : M. Joël JOUAND, Mme Marie-Christine DELAHAIE, 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, M. Thierry RYO   
SAINT-JOACHIM : M. Roger VEILLAUD, Mme Marie Anne HALGAND, Mme Anne-Marie MAHE   
SAINT-MALO-DE-GUERSAC : Mme Lydia MEIGNEN, M. Alain MICHELOT, M. Alain MASSE   
SAINT-NAZAIRE : M. David SAMZUN, Mme Laurianne DENIAUD, M. Eric PROVOST, Mme Pascale 
HAMEAU, M. Yvon RENEVOT, Mme Lydie MAHE, M. Jean-Jacques LUMEAU, Mme Gaëlle BENIZE, 
M. Patrice BULTING, Mme Pascale CLEMENT, M. Martin ARNOUT, Mme Corinne PRAUD, M. Alain 
MANARA, Mme Céline GIRARD, M. Christophe COTTA, Mme Françoise LESTIEN, Mme Catherine 
ROUGE, Mme Florence BEUVELET,  M. Jean-Michel TEXIER, Mme Sandra VANDEUREN, M. 
Gauthier BOUCHET   
TRIGNAC : M. David PELON, Mme Sabine MAHE   
 
Absents représentés : 

MONTOIR-DE-BRETAGNE : M. Yannick JIMENEZ donne pouvoir à Mme Marie-Christine 
DELAHAIE, Mme Renée BERNARD donne pouvoir à M. Joël JOUAND   
SAINT-ANDRE-DES-EAUX : Mme Catherine LUNGART donne pouvoir à M. Thierry RYO, Mme 
Laurence DOMET GRATTIERI donne pouvoir à M. Jérome DHOLLAND   
SAINT-NAZAIRE : M. Kada MAHOUR donne pouvoir à Mme Gaëlle BENIZE, M. Ludovic LE 
MERRER donne pouvoir à Mme Florence BEUVELET  
TRIGNAC : Mme Christiane NOUZILLEAU donne pouvoir à M. David PELON   
 
Absents excusés : 

TRIGNAC : M. Henri PIQUET, Mme Tiphaine DAVID  
 

 
 
 
 
 

Commission : Commission Urbanisme et Aménagement durable 
 
Objet : Plan Local d’Urbanisme de la commune de Besné - Modification n°4 - Approbation  

 

Nombre de membres : 

 

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

Date de convocation : 

Mercredi 1 Février 2017 

 

Secrétaire de séance : 

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

 

Séance du Conseil Communautaire du Mardi 7 Février 2017 
 
 

Commission : Commission Urbanisme et Aménagement durable 
 
Objet : Plan Local d’Urbanisme de la commune de Besné - Modification n°4 - Approbation  
 _________________________________________________________________________________________  
 
Alain MICHELOT, Vice-Président, 

 
 
Expose, 
 
Depuis le 23 novembre 2015, la CARENE est compétente en matière de "Plan Local d'Urbanisme, documents 
d'urbanisme et carte communale ».  
 
La Commune de Besné dispose d’un Plan Local d’Urbanisme (PLU), approuvé le 23 avril 2004. Il a ensuite 
fait l’objet de trois procédures de modification approuvées les 15 juin 2007, 18 décembre 2008 et 10 
septembre 2010.  

Le 29 mars 2016, le Conseil Communautaire a prescrit par délibération la modification n°4 du PLU de Besné 
afin d’ouvrir à l’urbanisation la zone 2AUe de la Harrois destinée à accueillir des activités économiques, en 
extension du parc d’activités existant, et correspondant au périmètre de la Zone d’Aménagement Concerté 
(ZAC) de La Harrois. 
 
Conformément à l’article L153-40 du Code de l’Urbanisme, le projet de modification du PLU a été notifié avant 
l’ouverture de l’enquête publique au Préfet et aux personnes publiques associées mentionnées aux articles 
L132-7 et L132-9.  
 
La plupart des PPA ont émis un avis favorable ou n’ont formulé aucune remarque. 
 
Seul le Conseil Départemental émet un avis avec réserves, dont la levée est conditionnée à la prise en 
compte des remarques suivantes et à leur inscription dans l’évaluation environnementale : 
 

- mettre en œuvre une étude des différents mouvements sur le carrefour Nord (RD 773) par le biais de 
comptages directionnels, avant et après l’extension, 

- suite aux résultats de l’étude, réaliser éventuellement des travaux d’aménagement en giratoire du dit 
carrefour Nord dont les modalités de financement seront à discuter entre le Département et la CARENE.  

 
La délégation territoriale de Saint-Nazaire du Conseil départemental et la CARENE partagent l’intérêt de 
réaliser des comptages directionnels ainsi qu’une étude prospective permettant d’évaluer l’augmentation de 
trafic qui serait liée à l’extension du parc existant.  
Suite à des échanges entre les deux entités, il a été convenu que les résultats de ces études, menées en 
partenariat et sous l’égide du Conseil départemental, permettront à ce dernier de disposer des éléments afin 
de poursuivre la réflexion sur la nécessité et les modalités d’amélioration de la sécurité de ce carrefour et des 
accès à la zone d’activités. 
 
Par arrêté du 6 septembre 2016, Monsieur le Président de la CARENE a prescrit l’enquête publique du 14 
octobre 2016 au 14 novembre 2016 inclus.  
 
Durant cette période d’une durée de 32 jours consécutifs, le dossier du projet de modification n°4 du PLU de 
la commune de Besné, ainsi que les avis des personnes publiques associées ont été tenus à disposition du 
public aux jours et heures habituels d’ouverture de la mairie de Besné. 
 
La publicité du déroulement de l’enquête et des permanences du Commissaire enquêteur a été faite par voie 
d’affichage, par voie de presse et sur les sites internet de la Ville de Besné et de la CARENE.  
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Le Commissaire enquêteur n’a reçu, au cours de ses permanences, aucune remarque.  
 
La CARENE a répondu aux différentes remarques des personnes publiques associées et du public dans le 
cadre du procès-verbal de synthèse du commissaire enquêteur, joint à son rapport.  
 
A l’issue de l’enquête, le Commissaire enquêteur a remis son rapport et ses conclusions. Il a émis un avis 
favorable au projet de modification. 
 
Afin de répondre à la demande du Conseil Départemental, des précisions sont apportées dans l’évaluation 
environnementale concernant la mise en œuvre d’une démarche d’étude pour la sécurisation du carrefour 
d’entrée Nord de Besné et la réalisation éventuelle de travaux d’aménagement en conséquence : 
La CARENE et la Commune de Besné partagent avec le Conseil Départemental de Loire Atlantique le même 
objectif d’amélioration de la sécurité et de la fonctionnalité de la desserte du parc d’activités de la Harrois (en 
vue de son extension) et de consolidation de l’accès principal de la commune au Nord.  
Aussi, même si le trafic de poids lourds n’évoluera que très marginalement du fait du projet d’aménagement 
de la ZAC de la Harrois, comme convenu avec la délégation territoriale de Saint-Nazaire du Conseil 
départemental avec qui la CARENE a échangé dans ce cadre, nous partageons l’intérêt de réaliser des 
comptages directionnels en complément de ceux déjà réalisés aux abords immédiats de la zone d’activités de 
la Harrois, ainsi qu’une étude prospective permettant d’évaluer l’augmentation de trafic qui serait liée à 
l’extension du parc existant ; ce qui permet de répondre aux demandes du Conseil Départemental sur ce 
point. 
Il a ainsi été convenu que les résultats de ces études, menées en partenariat et sous l’égide du Conseil 
départemental, permettront à ce dernier de disposer des éléments afin de poursuivre la réflexion sur la 
nécessité et les modalités d’amélioration de la sécurité de ce carrefour et des accès à la zone d’activités. 
 
Une note de synthèse est jointe à la présente délibération.  
 
L’ensemble des pièces du dossier de modification n°4 du PLU de la Commune de Besné sera consultable au 
Service des Assemblées à compter du 1er février 2017.  
 
VU le Code de l’urbanisme et notamment l’article L153-36 et suivants ;  
VU la délibération municipale du 23 avril 2004 approuvant le PLU de la Commune de Besné ;  
VU la délibération municipale du 15 juin 2007 approuvant la modification n°1 du PLU de la Commune de 
Besné ;  
VU la délibération municipale du 18 décembre 2008 approuvant la modification n°2 du PLU de la Commune 
de Besné ;  
VU la délibération municipale du 10 septembre 2010 approuvant la modification n°3 du PLU de la Commune 
de Besné ;  
VU la délibération du Conseil Communautaire du 29 mars 2016 approuvant l’utilité de l’ouverture à 
l’urbanisation de la zone 2AUe de la Harrois et prescrivant la procédure de modification n°4 du PLU de la  
Commune de Besné ;   
VU l’arrêté préfectoral en date du 17 novembre 2015 modifiant les statuts de la CARENE pour lui reconnaître 
la compétence en matière de PLU ;  
VU l’arrêté du Président de la CARENE n°2016-00273 du 6 septembre 2016 prescrivant l’enquête publique 
sur le projet de modification n°4 du PLU de la Commune de Besné ;  
VU les avis des Personnes Publiques Associées ; 
VU le déroulement de l’enquête publique du 14 octobre 2016 au 14 novembre 2016 inclus ;  
VU le procès-verbal de synthèse du Commissaire enquêteur remis à la CARENE et à la commune de Besné 
le 18 novembre 2016 ;  
VU le mémoire en réponse de la CARENE et de la Commune de Besné en date du 1er décembre 2016 ;  
VU le rapport et les conclusions du Commissaire enquêteur remis à la CARENE le 9 décembre 2016 ;  
CONSIDERANT qu’il y a lieu de tenir compte des résultats de l’enquête publique et des remarques effectuées 
par les Personnes Publiques Associées ;  
CONSIDERANT que, pour tenir compte des remarques du Conseil Départemental relatives à la mise en 
œuvre d’une démarche d’étude pour la sécurisation du carrefour d’entrée Nord de Besné et la réalisation 
éventuelle de travaux d’aménagement en conséquence, l’évaluation environnementale a été complétée sans 
en dénaturer la portée juridique ; 
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CONSIDERANT que la modification n° 4 du Plan Local d’Urbanisme de la Commune de Besné telle qu’elle 
est présentée au Conseil communautaire est prête à être approuvée conformément à l’article L153-43 du 
Code de l’Urbanisme. 
 
 
Le Conseil communautaire, dûment convoqué, délibère et :  
 
- approuve la modification n°4 du Plan Local d’Urbanisme de la Commune de Besné, telle que complétée 
après recueil des avis des personnes publiques associées, enquête publique et rapport du commissaire 
enquêteur, conformément aux indications portées dans la présente délibération.  
 
Conformément aux articles R.153-20 et R.153-21 du Code de l’Urbanisme, la présente délibération fera l’objet 
d’un affichage à la CARENE et en Mairie de Besné durant un mois, d’une mention dans un journal et de sa 
publication au recueil des actes administratifs. 
  
Conformément à l’article R.153-21 du Code de l’Urbanisme, le Plan Local d’Urbanisme modifié de la 
Commune de Besné est tenu à la disposition du public à la CARENE, en mairie de Besné et à la Préfecture 
aux heures et jours habituels d’ouverture.   
 
La présente délibération sera exécutoire à compter de sa réception en Préfecture et de l’exécution de 
l’ensemble des mesures de publicité précitées.  
 

 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 7 Février 2017 

 
 

! ! ! ! ! ! 
 

EXTRAIT N° 2017.00027 DU REGISTRE DES DELIBERATIONS DU CONSEIL COMMUNAUTAIRE 
 
 

L'an deux mille dix-sept, le sept février 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, M. Jean-Marc NICOLLET   
LA CHAPELLE-DES-MARAIS : M. Franck HERVY, M. Joël LEGOFF, Mme Marie Hélène 
MONTFORT   
MONTOIR-DE-BRETAGNE : M. Joël JOUAND, Mme Marie-Christine DELAHAIE, 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, M. Thierry RYO   
SAINT-JOACHIM : M. Roger VEILLAUD, Mme Marie Anne HALGAND, Mme Anne-Marie MAHE   
SAINT-MALO-DE-GUERSAC : Mme Lydia MEIGNEN, M. Alain MICHELOT, M. Alain MASSE   
SAINT-NAZAIRE : M. David SAMZUN, Mme Laurianne DENIAUD, M. Eric PROVOST, Mme Pascale 
HAMEAU, M. Yvon RENEVOT, Mme Lydie MAHE, M. Jean-Jacques LUMEAU, Mme Gaëlle BENIZE, 
M. Patrice BULTING, Mme Pascale CLEMENT, M. Martin ARNOUT, Mme Corinne PRAUD, M. Alain 
MANARA, Mme Céline GIRARD, M. Christophe COTTA, Mme Françoise LESTIEN, Mme Catherine 
ROUGE, Mme Florence BEUVELET,  M. Jean-Michel TEXIER, Mme Sandra VANDEUREN, M. 
Gauthier BOUCHET   
TRIGNAC : M. David PELON, Mme Sabine MAHE   
 
Absents représentés : 
MONTOIR-DE-BRETAGNE : M. Yannick JIMENEZ donne pouvoir à Mme Marie-Christine 
DELAHAIE, Mme Renée BERNARD donne pouvoir à M. Joël JOUAND   
SAINT-ANDRE-DES-EAUX : Mme Catherine LUNGART donne pouvoir à M. Thierry RYO, Mme 
Laurence DOMET GRATTIERI donne pouvoir à M. Jérome DHOLLAND   
SAINT-NAZAIRE : M. Kada MAHOUR donne pouvoir à Mme Gaëlle BENIZE, M. Ludovic LE 
MERRER donne pouvoir à Mme Florence BEUVELET  
TRIGNAC : Mme Christiane NOUZILLEAU donne pouvoir à M. David PELON   
 
Absents excusés : 
TRIGNAC : M. Henri PIQUET, Mme Tiphaine DAVID  
 

 
 
 

Commission : Commission Urbanisme et Aménagement durable 
 
Objet : Voirie d'intérêt communautaire - Projet de rénovation-modernisation de la gare de Saint-Nazaire -
Transfert de domanialité de la rue Matisse entre les villes de Trignac et Saint-Nazaire et la CARENE - 
Déclaration d'intérêt communautaire - Engagement d'une procédure de transfert - Approbation 

 

Nombre de membres : 
 

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

Date de convocation : 
Mercredi 1 Février 2017 

 

Secrétaire de séance : 
Nicole DESSAUVAGES 
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COMMUNAUTE D’AGGLOMERATION DE LA REGION NAZAIRIENNE ET DE L’ESTUAIRE  
 

Séance du Conseil Communautaire du Mardi 7 Février 2017 
 
 
Commission : Commission Urbanisme et Aménagement durable 
 
Objet : Voirie d'intérêt communautaire - Projet de rénovation-modernisation de la gare de Saint-Nazaire -
Transfert de domanialité de la rue Matisse entre les villes de Trignac et Saint-Nazaire et la CARENE - 
Déclaration d'intérêt communautaire - Engagement d'une procédure de transfert - Approbation 
 _________________________________________________________________________________________  
 
Eric PROVOST, Vice-Président,  
 
 
Expose, 
 
Le projet de modernisation de la gare SNCF va entrer en phase opérationnelle à partir du mois de mai 2017. 
 
Le programme des interventions prévues sur le secteur nord porte sur des objets et des espaces dont les 
statuts ne sont, à ce jour, pas totalement homogènes (domanialité, propriété foncière, compétence). 
 
Ainsi, avec l’ouverture de la gare au nord et l’aménagement paysager définitif du parking, le flux important de 
véhicules qui va être généré nécessite une requalification de la rue Matisse. 
 
Par ailleurs, à la faveur de cette opération, il convient de mieux prendre en compte sur cette même voie, les 
liaisons piétonnes entre les quartiers de Prézégat, Herbins et la zone de Savine. 
 
Dans ces circonstances, la CARENE, qui est désignée coordonnateur de cette opération par les conventions 
de groupement de commande ou maître d’ouvrage unique dans le cadre de conventions de co-maitrise 
d’ouvrage afin d’en conduire au mieux la réalisation, a naturellement intégré ces travaux dans le projet de la 
gare. 
 
Par ailleurs, et afin de faciliter tant la réalisation de ces aménagements que leur gestion, il apparaît que les 
divers régimes de domanialité coexistant sur les espaces publics concernés par ces travaux complexifient 
leur mise en œuvre. 
 
Ainsi notamment, la portion de la rue Matisse entre le giratoire d’Herbins et le carrefour d’accès au parking 
Nord de la Gare SNCF, qui relève pleinement de la zone d’influence directe du fonctionnement nord de la 
gare se situe à cheval sur les communes de Trignac et de Saint-Nazaire (cf schéma en annexe). 
 
Cette double domanialité pose de nombreuses difficultés pour la mise en œuvre d’un projet global 
d’aménagement et de gestion à l’échelle de l’entrée nord. 
 
Il apparaît, en effet, utile que les espaces publics depuis le giratoire d’Herbons - Grand Large jusqu’au 
carrefour de la gare – place Sémard, relèvent d’une même entité de paysage, de gestion et d’exploitation. 
 
Aussi, afin de permettre et de faciliter la réalisation des investissements, des aménagements, puis la gestion 
future des ouvrages, la CARENE souhaite déclarer ces espaces d’intérêt communautaire et les intégrer dans 
son domaine public.  
 
C’est pourquoi, il convient de déclarer la rue Matisse d’intérêt communautaire et de solliciter l’accord des 
communes de Trignac et Saint-Nazaire pour que la section de la rue Matisse attachée au parking gare nord 
soit transférée dans le domaine public de la CARENE au titre de sa compétence voiries d’intérêt 
communautaire. 
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Le Conseil communautaire, dûment convoqué, délibère et : 
 

- déclare d’intérêt communautaire la portion de la rue Matisse reliant le giratoire d’Herbins à 
l’aménagement du carrefour d’entrée du parking Nord de la Gare SNCF, tel que désignée en 
jaune sur le plan annexé à la présente délibération ;  

- approuve l’engagement d’une procédure de transfert de cette portion de la rue Matisse dans le 
domaine communautaire de la CARENE ; 

- autorise le Président ou son représentant à signer toutes les pièces nécessaires à cette 
procédure. 

 
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 7 Février 2017 
 
 

! ! ! ! ! ! 
 

EXTRAIT N° 2017.00028 DU REGISTRE DES DELIBERATIONS DU CONSEIL COMMUNAUTAIRE 

 
 

L'an deux mille dix-sept, le sept février 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, M. Jean-Marc NICOLLET   
LA CHAPELLE-DES-MARAIS : M. Franck HERVY, M. Joël LEGOFF, Mme Marie Hélène 
MONTFORT   
MONTOIR-DE-BRETAGNE : M. Joël JOUAND, Mme Marie-Christine DELAHAIE, 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, M. Thierry RYO   
SAINT-JOACHIM : M. Roger VEILLAUD, Mme Marie Anne HALGAND, Mme Anne-Marie MAHE   
SAINT-MALO-DE-GUERSAC : Mme Lydia MEIGNEN, M. Alain MICHELOT, M. Alain MASSE   
SAINT-NAZAIRE : M. David SAMZUN, Mme Laurianne DENIAUD, M. Eric PROVOST, Mme Pascale 
HAMEAU, M. Yvon RENEVOT, Mme Lydie MAHE, M. Jean-Jacques LUMEAU, Mme Gaëlle BENIZE, 
M. Patrice BULTING, Mme Pascale CLEMENT, M. Martin ARNOUT, Mme Corinne PRAUD, M. Alain 
MANARA, Mme Céline GIRARD, M. Christophe COTTA, Mme Françoise LESTIEN, Mme Catherine 
ROUGE, Mme Florence BEUVELET,  M. Jean-Michel TEXIER, Mme Sandra VANDEUREN, M. 
Gauthier BOUCHET   
TRIGNAC : M. David PELON, Mme Sabine MAHE   
 
Absents représentés : 

MONTOIR-DE-BRETAGNE : M. Yannick JIMENEZ donne pouvoir à Mme Marie-Christine 
DELAHAIE, Mme Renée BERNARD donne pouvoir à M. Joël JOUAND   
SAINT-ANDRE-DES-EAUX : Mme Catherine LUNGART donne pouvoir à M. Thierry RYO, Mme 
Laurence DOMET GRATTIERI donne pouvoir à M. Jérome DHOLLAND   
SAINT-NAZAIRE : M. Kada MAHOUR donne pouvoir à Mme Gaëlle BENIZE, M. Ludovic LE 
MERRER donne pouvoir à Mme Florence BEUVELET  
TRIGNAC : Mme Christiane NOUZILLEAU donne pouvoir à M. David PELON   
 
Absents excusés : 

TRIGNAC : M. Henri PIQUET, Mme Tiphaine DAVID  
 
 
 

 
 

Commission : Commission Urbanisme et Aménagement durable 
 
Objet : Restructuration du Boulevard des Apprentis - Cofinancement entre la CARENE et la Société STX 
France SA - Approbation et autorisation de signer la convention 

 

Nombre de membres : 

 

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

Date de convocation : 

Mercredi 1 Février 2017 

 

Secrétaire de séance : 

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

 

Séance du Conseil Communautaire du Mardi 7 Février 2017 
 
 

Commission : Commission Urbanisme et Aménagement durable 
 
Objet : Restructuration du Boulevard des Apprentis - Cofinancement entre la CARENE et la Société STX 
France SA - Approbation et autorisation de signer la convention 
 _________________________________________________________________________________________  
 
Eric PROVOST, Vice-Président, 

 

 

Expose, 
 
La zone industrielle et portuaire (ZIP) de Saint-Nazaire est comprise entre le Brivet et l’avant-port. Sa surface 
s'élève à 200 ha. 50 entreprises y sont implantées, dont des leaders industriels mondiaux tels que STX 
France SA, MAN Diesel, STELIA ou encore SIDES… Elle constitue le premier pôle économique de la Région 
Nazairienne avec des enjeux majeurs de diversification en termes de filière des énergies marines 
renouvelables (EMR) et elle représente aujourd’hui un pôle de 6 000 emplois.  
 
Les enjeux stratégiques pour la ZIP à court et moyen termes sont les suivants :  

- renforcer la compétitivité économique du site portuaire de Donges Montoir Saint Nazaire  
- maintenir la performance du pôle d’emplois portuaire (± 25 000 emplois) dont ± 6 000 emplois sur la 

zone industrialo-portuaire 
- accompagner la montée en charge des productions industrielles notamment pour la construction 

navale 
- permettre aux entreprises de la zone industrialo-portuaire d’assurer leur positionnement « export » 
- accompagner un potentiel de développement d’activités et d’emplois nouveaux notamment liés aux 

projets énergies marines renouvelables 
 
Les objectifs « opérationnels » de cette démarche sont de plusieurs ordres :  

- pour les entreprises : augmenter la performance et la compétitivité des outils industriels, répondre 
aux besoins d’extensions et de rationalisations des activités existantes, rationnaliser et maximiser les 
surfaces travaillantes, optimiser les relations fonctionnelles sur site entre activités et/ou entre 
établissements, permettre et faciliter les mutations industrielles…  

- pour le Grand Port Maritime : maximiser les emprises valorisables et le cas échéant externaliser des 
occupations à faible valeur ajoutée. 

 
L’émergence de nouveaux besoins fonciers notamment pour la dynamique des projets industriels et en 
particulier celui de STX visant à optimiser son outil industriel (augmentation de la plateforme de pré-montage 
et allongement du grand portique) ont conduit les partenaires à organiser la refonte en profondeur du 
fonctionnement et de l’occupation de la ZIP. Cette réflexion s’intègre naturellement dans la démarche plus 
large du schéma spatial du Grand Port Maritime, présenté dans le projet stratégique du port 2015-2020. Ce 
dernier précise l’organisation globale des différents sites portuaires de l'aval de l'estuaire de la Loire.  
 
Par délibérations du Bureau communautaire de la CARENE du 21 juin 2016, du Cconseil communautaire de 
la CARENE du 28 juin 2016 et du Conseil de Surveillance du Grand Port Maritime du 17 juin 2016, il a été 
décidé de confier à la CARENE la Maîtrise d’ouvrage du projet de restructuration et dévoiement du boulevard 
des Apprentis qui sera par ailleurs intégré au domaine public communautaire après rachat de la voie par la 
Communauté d’agglomération.  
 
Le coût prévisionnel de l’opération de restructuration et de dévoiement du boulevard est de 13 800 000€ TTC.  
Compte tenu des avantages stratégiques que cet investissement apporte à la société STX France SA, il 
est convenu une participation financière de cette dernière à hauteur de 2M€ (deux millions d’euros).  
La présente convention financière entre STX France SA et la CARENE fixe les modalités de cette 
participation. 
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Le Conseil communautaire, dûment convoqué, délibère et :  
 

- approuve les termes de la convention de cofinancement à conclure entre la CARENE et la 
Société STX France SA, 

- autorise le Président ou son représentant à la signer. 
 
 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 7 Février 2017 
 
 

! ! ! ! ! ! 
 

EXTRAIT N° 2017.00029 DU REGISTRE DES DELIBERATIONS DU CONSEIL COMMUNAUTAIRE 

 
 

L'an deux mille dix-sept, le sept février 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, M. Jean-Marc NICOLLET   
LA CHAPELLE-DES-MARAIS : M. Franck HERVY, M. Joël LEGOFF, Mme Marie Hélène 
MONTFORT   
MONTOIR-DE-BRETAGNE : M. Joël JOUAND, Mme Marie-Christine DELAHAIE, 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, M. Thierry RYO   
SAINT-JOACHIM : M. Roger VEILLAUD, Mme Marie Anne HALGAND, Mme Anne-Marie MAHE   
SAINT-MALO-DE-GUERSAC : Mme Lydia MEIGNEN, M. Alain MICHELOT, M. Alain MASSE   
SAINT-NAZAIRE : M. David SAMZUN, Mme Laurianne DENIAUD, M. Eric PROVOST, Mme Pascale 
HAMEAU, M. Yvon RENEVOT, Mme Lydie MAHE, M. Jean-Jacques LUMEAU, Mme Gaëlle BENIZE, 
M. Patrice BULTING, Mme Pascale CLEMENT, M. Martin ARNOUT, Mme Corinne PRAUD, M. Alain 
MANARA, Mme Céline GIRARD, M. Christophe COTTA, Mme Françoise LESTIEN, Mme Catherine 
ROUGE, Mme Florence BEUVELET,  M. Jean-Michel TEXIER, Mme Sandra VANDEUREN, M. 
Gauthier BOUCHET   
TRIGNAC : M. David PELON, Mme Sabine MAHE   
 
Absents représentés : 

MONTOIR-DE-BRETAGNE : M. Yannick JIMENEZ donne pouvoir à Mme Marie-Christine 
DELAHAIE, Mme Renée BERNARD donne pouvoir à M. Joël JOUAND   
SAINT-ANDRE-DES-EAUX : Mme Catherine LUNGART donne pouvoir à M. Thierry RYO, Mme 
Laurence DOMET GRATTIERI donne pouvoir à M. Jérome DHOLLAND   
SAINT-NAZAIRE : M. Kada MAHOUR donne pouvoir à Mme Gaëlle BENIZE, M. Ludovic LE 
MERRER donne pouvoir à Mme Florence BEUVELET  
TRIGNAC : Mme Christiane NOUZILLEAU donne pouvoir à M. David PELON   
 
Absents excusés : 

TRIGNAC : M. Henri PIQUET, Mme Tiphaine DAVID  
 
 
 

 
 

Commission : Commission Habitat 
 
Objet : Politique de l’habitat - Logement social - Orientations en matière d’accueil du demandeur, 
d’attributions et de mutations sur le territoire de la CARENE - Approbation 

 

Nombre de membres : 

 

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

Date de convocation : 

Mercredi 1 Février 2017 

 

Secrétaire de séance : 

Nicole DESSAUVAGES 



 2017 /  

 
 

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

 

Séance du Conseil Communautaire du Mardi 7 Février 2017 
 
 

Commission : Commission Habitat 
 
Objet : Politique de l’habitat - Logement social - Orientations en matière d’accueil du demandeur, 
d’attributions et de mutations sur le territoire de la CARENE - Approbation 
 _________________________________________________________________________________________  
 
Jérôme DHOLLAND, Vice-Président, 

 
 
Expose, 
 
La loi ALUR, adoptée le 24 mars 2014, dispose que les EPCI ayant adopté un Programme local de l’habitat et 
comprenant sur leur territoire un ou plusieurs Quartiers Prioritaires de la Politique de la Ville (QPV) doivent 
créer une Conférence Intercommunale du Logement (art. L.441-1-5 du Code de la construction et de 
l’habitation). 
 
Celle-ci, sous la co-présidence du Préfet et du Président de la CARENE, a en charge de définir et d’adopter 
les orientations en matière d’accueil du demandeur, d’attributions et de mutation sur le territoire de la 
CARENE.  
 
Lors de sa réunion du 15 décembre 2016, la Conférence a adopté à l’unanimité le document cadre joint à la 
présente délibération qu’il vous est demandé d’approuver.   
 
Le document retranscrit les objectifs en matière d’attribution de logements locatifs sociaux, de l’accueil à 
l’attribution proprement dite, de prise en compte des publics les plus fragiles, de répartition spatiale de ces 
ménages dans le territoire et au sein du parc de chaque bailleur, sans omettre le rôle des réservataires dans 
le processus d’attribution. 
 
Le diagnostic sur lequel repose ce document d’orientation fait apparaître, s’agissant des ménages prioritaires 
ou en situation précaire, qu’il n’est pas besoin de fixer d’objectifs sensiblement différents de ceux déjà 
intégrés par les communes et les bailleurs. En revanche, le constat est fait d’une concentration de ces 
ménages en certains secteurs du territoire. L’orientation correspondante vise donc une meilleure prise en 
compte de cette dimension territoriale dans les attributions, en s’appuyant sur un outil d’aide à la décision 
pour le choix des candidats à un logement par les commissions d’attributions locales.  
 
La dimension territoriale prend également son sens du fait d’un constat d’hétérogénéité des pratiques en 
termes d’accueil et d’information des demandeurs.  Produit de l’histoire et de l’organisation propre à chaque 
commune, les intentions sont indéniablement tournées vers la satisfaction au mieux des demandes, mais se 
trouvent fragilisées quant à leur adéquation avec le texte de loi et les décrets afférents. L’offre en logements 
locatifs sociaux s’étoffant de manière répartie sur l’agglomération, les demandeurs doivent pouvoir trouver un 
logement répondant à leurs besoins en adéquation avec leurs ressources et leurs attaches géographiques 
dès lors que les conditions d’accès sont claires et homogènes.  
 
Les orientations proposées s’attèlent également à traiter des questions restant à améliorer pour des publics 
en situations spécifiques. Pour ces situations, c’est la poursuite de la dynamique partenariale engagée lors de 
l’élaboration de ce document qui sera le principal vecteur d’améliorations potentielles. En effet, les 
orientations déclinées ci-dessous ne vaudront que par une volonté partagée des acteurs concernés de les 
rendre tangibles et ce, dans le cadre de la Conférence Intercommunale. 
 
Les orientations déclinées sont donc les suivantes : 
 

- Poursuivre la satisfaction des demandes émanant des publics prioritaires ou spécifiques, y compris 
parmi les demandes de mutations, en maintenant une politique volontariste de prise en charge des  
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publics prioritaires selon les catégories visées au contingent préfectoral, dans toutes les 
communes et par tous les bailleurs. Certaines situations spécifiques feront l’objet d’une attention 
particulière au niveau local. 

- Réduire les inégalités spatiales pour un meilleur équilibre territorial entre quartiers et entre 
communes. A cet objectif, doivent être associées les politiques d’accompagnement social menées et 
à mener sur l’ensemble du territoire intercommunal. L’implication des réservataires est également 
indispensable, avec l’appui d’un outil d’aide à la décision (indicateur géographique de mixité) pour 
diminuer les concentrations géographiques de fragilités sociales au sein du parc locatif social, selon 
une prise en compte à l’échelle la plus fine possible. 

- Harmoniser les modalités d’accueil des demandeurs pour une plus grande équité dans les pratiques 
d’accueil de ces derniers et un accès à une information homogène sur l’ensemble du territoire 
intercommunal. 

- Définir des modalités d’attribution permettant de tendre vers une égalité de traitement des 
demandeurs. Pour ce faire, le partenariat sera renforcé et les pratiques formalisées en matière de 
propositions d’attributions entre communes, bailleurs, Etat et Action Logement, en affirmant la 
nécessaire proximité de l’échelle communale dans un cadre de coordination intercommunal. 

 
Enfin, le document indique les outils de suivi et d’évaluation à mettre en place. 
 
 
Le Conseil communautaire, dûment convoqué, délibère et : 
 

- approuve les orientations en matière d’attribution s’appliquant sur le territoire intercommunal et 
précisées dans le document cadre annexé à la présente délibération. 
 

 Le Président, 
 David SAMZUN 
 
 
ADOPTE A L’UNANIMITE 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Ce document a été signé électroniquement 

 
ACTE RENDU EXECUTOIRE 
APRES TRANSMISSION EN PREFECTURE 
LE : 
 
ET AFFICHAGE 
LE : 
Le Président de la CARENE 
Et par délégation le Vice-président 
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Introduction 
 

De par une politique volontariste en matière de logement locatif social, la CARENE, depuis sa 
création, a suscité l’augmentation du rythme de production en passant de 180 unités en 2002 à plus 
de 300 par an aujourd’hui. La part de la ville centre est désormais de 50% du total contre 80% il y a 
15 ans. Ceci a notamment pour conséquence le doublement voire au-delà, du nombre de logements 
locatifs sociaux de certaines communes jusque-là peu dotées. 

La forte croissance démographique de ces communes amène aussi une diversification des besoins 
en logements et augmente les occurrences de devoir répondre à des besoins de familles en 
difficultés financière et/ou sociale ponctuelles ou plus pérennes. Dès lors, le parc de ces communes 
devra pouvoir satisfaire les besoins en logement correspondant. 

Par ailleurs, dans un contexte de tension modérée en termes de demandes de logements locatifs 
sociaux, rien n’indiquait sur la Carene des difficultés particulières sur la question de la mixité dans 
l’occupation du parc social, si ce n’est la concentration avérée de ménages plus précaires et en 
fragilité sur certains quartiers, ce qui a valu à la plupart d’entre eux un classement en quartiers 
prioritaires pour la ville. 

Pour autant, ces 2 questions : une forte progression de l’offre locative sociale dans certaines 
communes et le maintien de quartiers concentrant des publics fragiles, nous conduisent dans le 
cadre des attendus de la loi ALUR et au regard du projet de loi Egalité et citoyenneté, à poser une 
vision partagée sur ces questions pour envisager des mesures concertées à l’échelle de 
l’agglomération. Ces mesures vont dans le sens d’une harmonisation des pratiques, d’une meilleure 
mise en relation des acteurs de la chaîne du logement et de la mise au point d’outils permettant de 
s’assurer que les objectifs de mixité restent tenus. 

L’intérêt de ces démarches est d’insérer les quartiers prioritaires dans les outils et les pratiques 
proposés pour l’ensemble de l’agglomération, de façon à ce que les interventions en requalification 
des immeubles et l’amélioration attendue de la qualité de vie dans les quartiers, tendent à 
« normaliser » à terme leur peuplement au sein du parc social au regard du peuplement des autres 
quartiers et communes de l’agglomération. 

 

Au-delà des enjeux territoriaux, il convient de rappeler le rôle joué par le logement locatif social qui, 
au travers des PLUS et PLAI s’adresse à près de 60% de la population de l’agglomération. Territoire 
à vocation industrielle, accueillant de nouveaux actifs qui doivent pouvoir engager un parcours 
résidentiel dont le logement social est une étape plus ou moins longue compte tenu des niveaux de 
revenus et des trajectoires professionnelles. La vocation du logement social ne saurait donc être 
limitée à l’accueil des plus pauvres, ce qui serait in fine en contradiction avec le présent objectif de 
mixité dans le logement social. 
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Le contexte pour notre agglomération   
 

Rappel des points saillants du diagnostic  

 
Deux bailleurs concentrent près de 90% de l’offre de logements locatifs sociaux, pourcentage 
porté à 98% si l’on y ajoute les 4 bailleurs suivants disposant de plus de 150 logements : 

 

 

 

La répartition géographique du parc de logements sociaux demeure concentrée à près de 80% 
dans la commune de Saint-Nazaire : 
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Le parc de la Reconstruction et des grands ensembles représente une part encore importante 
dans l’offre globale et, du fait de sa concentration sur quelques quartiers, induit une concentration 
des loyers les plus faibles sur ces quartiers :  

 

 
Les loyers pratiqués ne sont pas uniformes sur le territoire : les loyers les moins élevés sont 
concentrés à Saint-Nazaire. 
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Les caractéristiques de la demande  

Bien qu’en place sur la communauté d’agglomération depuis 2006, la mise en pratique du fichier 
commun de la demande par l’ensemble des communes est effective depuis 2011. Il permet de 
fluidifier la demande et de faciliter a priori les démarches des demandeurs.  

Le taux de satisfaction de la demande est de 35%, soit 1 sur 3. La pression est surtout sensible 
pour les demandes de mutation (19% de taux de satisfaction contre 47% pour une 1ère demande). 

 

Plus de 40% de la demande émane de personnes seules et 25% relève de familles 

monoparentales avec 1 ou 2 personnes à charge. 
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Les enjeux à relever par le logement social pour notre 

territoire : 
 

# Poursuivre l’effort solidaire de développement de l’offre en logement social sur tout le 

territoire.  

Le rééquilibrage progressif de l’offre de logement sur chaque commune, y compris celles qui 
ne sont pas concernées par la loi SRU, est inscrit dans le PLH et constitue la feuille de route 
collective au moins jusqu’à 2021.  

 
# Répondre aux besoins de tous, notamment des plus démunis, à l’échelle de chaque 

commune. 

Une production ambitieuse de nouveaux logements locatifs sociaux s’accompagne d’une part, 
de la volonté d’en proposer suffisamment à loyers réduits et très réduits dans toutes les 
communes dans le neuf et, d’autre part, dans le parc existant par jeu de rééquilibrage de 
loyers.  

 
# Identifier les situations de fragilités concentrées sur certains secteurs du parc social de 

tout le territoire intercommunal. Définition d’une méthode de prise en considération des 
concentrations de fragilité de la façon la plus fine et la plus adaptée possible, à la fois dans les 
quartiers politique de la Ville, mais plus largement sur l’ensemble des quartiers.  

La mise en évidence de concentrations de fragilités sur certaines parties du territoire est à 
partager et à prendre en considération par l’ensemble des acteurs, afin de ne pas accentuer 
les inégalités spatiales  et même, de chercher à les réduire. 

 
# Répondre aux besoins spécifiques du territoire, liés au vieillissement de la population, 

à l’attractivité littorale et aux besoins en logement d’un bassin industriel en reprise 

d’emploi. Des opérations dédiées aux personnes âgées sont inscrites au titre du PLH et 
participent d’une mixité non pas axées sur les niveaux de revenus mais sur une logique 
générationnelle. Pour les ménages en emploi, l’articulation des contingents et la mobilisation 
d’Action Logement sont un des leviers à mobiliser pour les attributions particulièrement sur un 
certain nombre de quartiers dont les Quartiers Prioritaires pour la Ville (QPV). 

Les orientations en matière d’attribution 
 

S’agissant des ménages prioritaires ou en situation précaire, le diagnostic fait apparaître qu’il n’est 
pas besoin de fixer d’objectifs totalement différents de ceux déjà intégrés par les communes et les 
bailleurs. Au travers de ce document d’orientation, il est plutôt proposé d’introduire la notion 
d’équilibre territorial visant à réduire les effets de concentration de ces ménages en certains secteurs 
du territoire. L’orientation majeure vise une meilleure prise en compte de cette dimension territoriale 
dans les attributions, en s’appuyant sur un outil d’aide à la décision pour le choix des candidats à un 
logement par les commissions d’attributions locales.  
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La dimension territoriale prend également son sens dans l’orientation visant à harmoniser et 
coordonner les pratiques en matière d’accueil et d’information des demandeurs puis d’attribution. Au 
regard d’une offre en logements locatifs sociaux de mieux en mieux répartie sur l’agglomération, les 
demandeurs doivent pouvoir trouver un logement répondant à leurs besoins en adéquation avec 
leurs ressources et leurs attaches géographiques.  

Les orientations proposées s’attèlent également à traiter des questions restant à améliorer pour des 
publics en situations spécifiques. Pour ces situations, c’est la poursuite de la dynamique partenariale 
engagée lors de l’élaboration de ce document qui sera le principal vecteur d’améliorations 
potentielles. En effet, les orientations déclinées ci-dessous ne vaudront que par une volonté 
partagée des acteurs concernés de les rendre tangibles et ce, dans le cadre de la Conférence 
Intercommunale. 

 

I. Poursuivre la satisfaction des demandes émanant des publics 

prioritaires ou spécifiques, y compris parmi les demandes de 

mutation 

 

$ Eléments de diagnostic :  

 

Sur le territoire de la CARENE, les publics prioritaires ou les publics les plus démunis sont bien pris 
en compte en matière d’attribution. 

Le recours au Droit au Logement Opposable est très peu utilisé, moins de 10 sur l’année 2015. 
L’explication tient au fait que les situations difficiles sont prises en considération bien en amont par 
les bailleurs et que, dès lors, la saisine de la commission DALO n’est pas utile.  

La part des ménages prioritaires dans le fichier de la demande représente 33,3% des attributaires 
alors qu’elle ne représente que 15% des demandeurs. Les délais d’attributions pour ces ménages 
sont réduits de 4 mois par rapport aux autres demandeurs.  

 

Des spécificités sont à souligner cependant.  

La part des publics prioritaires dans les attributions diffère en effet selon leur site d’enregistrement, 
l’origine du demandeur ou ses motifs. De l’avis des acteurs du territoire, des points d’amélioration 
peuvent être envisagés pour favoriser l’accès au logement des personnes âgées, des personnes 
porteuses de handicap et des personnes confrontées aux violences conjugales.   
 
Par ailleurs, il a été fait le constat d’une spécificité de l’agglomération : les actifs en mobilité, pour 
lesquels une attention particulière pourrait être portée. 
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En ce qui concerne les demandes de mutation, elles sont plutôt moins bien traitées que l’ensemble 
de la demande, notamment en corollaire d’une bonne prise en compte de la primo-demande des 
ménages en difficulté. De façon plus générale, la réponse à une demande de mutation de longue 
date participera à la satisfaction de l’aspiration légitime des habitants du parc social à un parcours 
résidentiel positif. 
 

$ Orientations :  

 

1.1 - Maintenir une politique volontariste de prise en charge des publics 

prioritaires selon les catégories visées au contingent préfectoral, dans 

toutes les communes et par tous les bailleurs 

 
Les partenaires de la Conférence s’accordent sur le fait que les situations visées au plan local 
d’action pour le logement et l'hébergement des personnes défavorisées (PLALHPD) et plus 
particulièrement dans la convention de gestion du contingent préfectoral signée entre le Préfet et les 
bailleurs sociaux, constituent le public prioritaire pour notre territoire, à savoir (liste détaillée en 
annexe) : 
 
- Publics reconnus prioritaires au titre de la loi sur le logement opposable (DALO)  
- Personnes victimes de violences conjugales 
- Personnes sans logement, en logement insalubre, sortant d’hébergement 
- Ménage dont le logement est inadapté  
- Ménages en fragilité économique 
- Jeune avec minima sociaux ou sortant de FJT 
- Ménages sortant de CHRS 

 
Les publics prioritaires définis ci-dessus étant globalement pris en considération de manière 
satisfaisante, il importe de maintenir cette politique d’attribution volontariste à l’échelle de chaque 
commune et pour chaque bailleur. 
 
Déclinaisons opérationnelles : 

 
#### Réaliser chaque année un bilan des attributions en faveur des ménages prioritaires 

tels qu’ils ont été définis par la Conférence. Ce bilan déterminera si la prise en compte de 
ces ménages reste prépondérante dans les attributions et leur répartition entre territoires 
(notamment QPV et hors QPV). A cette fin, les données issues du fichier commun 
départemental de la demande et les données des bailleurs seront mobilisées. 
 

#### Mobiliser le parc locatif privé pour l’accueil de public très défavorisés, sur les parties du 
territoire où il pourrait apporter une réponse substitutive au parc locatif social. 
 

#### Evaluer l’impact des sorties d’hébergement (CHRS, CADA, …) vers le parc locatif social. 
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1.2 - Améliorer la prise en compte des demandes de certains publics 

spécifiques 

 
Les membres de la Conférence ont identifié des freins à la satisfaction des demandes de certaines 
catégories particulières, pour partie recoupant les situations visées par  le contingent préfectoral. 
Des actions sont à mettre en place pour faciliter l’accès au logement des personnes confrontées à 
ces situations. Elles n’auront cependant pas pour objectif de se substituer aux actions déjà mises en 
place dans le cadre des commissions départementales dédiées, mais permettront de compléter 
localement les dispositifs. 
 
S’agissant des demandes de mutations, une attention particulière doit être donnée à celles motivées 
par les difficultés à faire face à une quittance trop élevée.  
 
Déclinaisons opérationnelles : 

 
#### Mettre en place une commission inter bailleurs locale pour mieux répondre sur le territoire 

aux situations complexes nécessitant une réponse adaptée, n’ayant pas vocation à être 
traitées par la  commission inter-bailleurs départementale. Elle se réunira une fois par 
trimestre, à adapter selon les besoins, pour examiner les demandes particulières : 

 
• de personnes en situation de « handicap » en lien avec la CIAPH, 
• de personnes confrontées aux violences conjugales sans régularisation 

administrative, 
• de « situations bloquées ou hors délai » notamment lors de demandes de 

mutation. 

 
#### Développer les solutions d’accompagnement  dans des logements accessibles 

financièrement par des initiatives telles que SILAPSY (lien logement avec le champ de la 
psychiatrie locale), en maintenant la réalisation d’un volume de PLAI adaptés complété par 
des PLAI accompagnés. 

 
#### Engager une réflexion partenariale relative à l’accueil de salariés en mobilité, en anticipation 

des plans de charge des entreprises  
 

 

II. Réduire les inégalités spatiales pour un meilleur équilibre 

territorial 
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$ Eléments de diagnostic 

La prise en compte des ménages les plus démunis dans toutes les communes et tous les 
programmes (même les programmes neufs) est satisfaisante : en 2014 et 2015, 55% des 
attributaires de logement social bénéficient de ressources inférieures à 40% du plafond PLUS, 
quand ils représentent 47% des demandeurs. Leur part dans les attributions est supérieure à leur 
part dans la demande. S’agissant des publics prioritaires, la prise en compte est encore plus 
marquée en leur faveur dans les attributions. 

Parmi l’ensemble des demandeurs, 30% disposent de ressources inférieures à 20% du plafond 
PLUS1. Le 1er quartile des ménages les plus pauvres est ainsi inclus dans ce seuil de ressources.  

34% des logements attribués en 2015 l’ont été à des ménages dont les ressources sont inférieures à 
20% du plafond PLUS. 

Depuis 2014, parmi les ménages les plus précaires (ressources inférieures à 20% du plafond HLM), 
52% ont fait l’objet d’une attribution hors QPV par Silène2, qui dispose de 96% des logements situés 
en QPV3. La part de ménages précaires logés récemment hors QPV par l’ensemble des bailleurs est 
donc supérieure à 50%.  

L’analyse de l’occupation du parc montre cependant que les ménages les plus précaires 
représentent 31% de l’ensemble des ménages en QPV contre 19% hors QPV. Cela est encore plus 
vrai pour les attributions récentes (ménages ayant emménagés depuis 2014) puisque en QPV, les 
ménages les plus précaires représentent 42% de l’ensemble des ménages contre 27% hors QPV 
(Source : OPS bailleurs). 

 

L’enjeu est donc bien territorial, car on constate une concentration en certains endroits du territoire 
de ménages fragiles (ressources faibles / personnes isolées ou familles monoparentales), 
recouvrant en cela la géographie prioritaire de la politique de la ville, mais pas seulement :  

 

 

                                                            
1 Source : Fichier commun de la demande au 1er janvier 2016 
2 Source : OPS Silène au 1er janvier 2016 
3 RPLS 2015 
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Un lien étroit est établi entre les loyers des logements locatifs sociaux et leur période de construction 
par les financements qui y sont liés. Les loyers du parc ancien sont beaucoup moins élevés que 
ceux du parc récent.  
 
Or, sur le territoire de la CARENE, une grande partie de ce parc ancien se trouve dans les quartiers 
prioritaires pour la ville (QPV). S’agissant des 2 100 logements concernés par le Projet de 
Renouvellement d’Intérêt Régional, leur faible attractivité conjuguée à de très bas loyers amène à 
une concentration progressive des ménages les plus pauvres au sein des résidences concernées. 
Cette concentration reste mesurée grâce à la présence des résidents « historiques ».    
 
Quelques opérations anciennes situées à Donges et Trignac notamment, ainsi que des résidences 
situées dans les quartiers de veille (Avalix, Méan, Bellevue,…), présentent des caractéristiques 
d’occupation assez comparables aux « QPV-PRIR » et devront faire l’objet de la même attention. 
D’autant qu’elles ne sont pas toutes concernées par des interventions lourdes sur le bâti. 
 

Silène, sur un parc de 9200 logements, n’est concerné que par 400 droits de réservations. Pour les 
communes qui sont en train de constituer leur parc, le poids des réservations est plus grand que 
pour les communes qui ont un parc ancien. Pour autant, il convient de noter que les bonnes 
pratiques et le partenariat local permettent souvent aux communes de mobiliser l’ensemble des 
contingents en respectant les conditions et critères des réservataires. Cela permet de fluidifier le 
circuit d’attribution.  

 

 

 

 

 



 2017 /  

 

$ Orientations : 

 

2.1 - Rechercher un meilleur équilibre territorial entre quartiers et entre 

communes.  

 
Les objectifs inscrits au titre du PLH pour la période 2016-2021 en matière de production de 
logement social constituent en soi un levier de rééquilibrage essentiel grâce une meilleure répartition 
des logements sur le territoire, dans une logique de solidarité partagée par toutes les communes, y 
compris par celles qui ne sont pas concernées par le rattrapage au sens de la loi SRU. 
 
A l’échelle de l’ensemble du territoire, un meilleur équilibre sera recherché en augmentant la 
capacité du parc social à accueillir un public très modeste ou fragile dans les quartiers ou les 
communes ne disposant pas suffisamment aujourd’hui d’un parc adapté pour ce faire.  
 
L’objectif visé est une meilleure répartition des logements très bon marché et accessibles 
financièrement en tout point du territoire : en 2015, seuls 53% des logements accessibles 
financièrement sont situés hors QPV, alors que ces logements représentent 72% de l’ensemble des 
logements.  

 

Déclinaisons opérationnelles : 

 

#### Moduler quelques loyers du parc des logements existants de façon à disposer d’un stock 
de logements à loyers très accessibles en tout point du territoire à partir de l’indice 
géographique de mixité des loyers (IGML) dans une logique de ressources constantes pour 
les bailleurs et de mixité territoriale. 

 

#### Développer une offre neuve accessible modulée en fonction des objectifs de 
rééquilibrage du secteur : agrément de PLAI-Adaptés (loyers sous plafond APL) et 
programmation de PLAI (25 à 50%), sur la base inversée des indicateurs de fragilités. 

 

2.2 -Connecter les politiques d’accompagnement social avec la mise en 

œuvre de la mixité territoriale, en veillant au bien vivre ensemble. 

 

La présence plus marquée de ménages en fragilité sur certaines parties du territoire jusqu’alors peu 
concernées, interroge les moyens de l’accompagnement social qui, à terme, devra être redéployé de 
façon à satisfaire les besoins sur l’ensemble de l’agglomération. 

Les opérations de renouvellement urbain dans le cadre du PRIR d’une part, mais aussi engageant 
des restructurations et des démolitions  dans des quartiers concentrant des fragilités d’autre part, 
susciteront des besoins en relogement pour lesquels un accompagnement devra pouvoir être activé.  
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Déclinaisons opérationnelles  

#### Mettre en place une commission inter-bailleurs qui traitera à la fois le « relogement » en 
QPV et hors QPV (démolition et requalification)  
 

#### Mettre au point une nouvelle charte du relogement élaborée à l’échelle de l’agglomération 
intégrant les mesures d’accompagnement des ménages. 

 
#### Faciliter les rencontres entre nouveaux et anciens locataires dans le cadre de ces 

relogements.   
 

 

2.3 - Mobiliser les réservataires comme acteurs de la politique de mixité 

territoriale 

 

Une certaine fluidité dans la gestion des contingents étant constatée, l’enjeu pour la CARENE est 
donc de la pérenniser en s’appuyant sur les pratiques « de bonne intelligence » tout en garantissant 
le respect de la loi par l’équité de traitement du demandeur.  

Pour desserrer l’étau des réservations qui pèsent sur le neuf, des conventions de parc pourraient 
être rédigées pour transférer des droits des réservations dans le parc ancien.  

 
 
 
Déclinaisons opérationnelles 

 

#### Dans le cadre des ateliers de la Conférence Intercommunale du Logement, mobiliser 

l’ensemble des acteurs concernés pour travailler de façon partenariale à l’articulation 

des contingents. 

 

#### Etudier l’intérêt de conventions de parc avec Action Logement et les bailleurs concernés. 
 

2.4 - Réduire les concentrations géographiques de fragilités sociales au sein 

du parc locatif social, selon une prise en compte à l’échelle la plus fine 

possible. 

 

Dans le cadre de la convention au titre du renouvellement urbain (Projet de Renouvellement Urbain 
d’Intérêt Régional-PRIR), les objectifs de requalification du parc social ancien constitueront 
également un autre levier favorisant l’équilibre territorial, en visant l’inclusion de quartiers aujourd’hui 
stigmatisés par la remise en attractivité des logements. 
 
C’est en mettant en jeu l’ensemble des orientations permettant d’agir de façon combinée sur l’offre 
de logements, sur la politique d’attribution, sur l’accompagnement social et sur la mobilisation des  
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partenaires, que des inflexions en matière de réduction des inégalités spatiales telles qu’elles sont 
constatées aujourd’hui sur le territoire pourront s’opérer. 
 
Les membres de la Conférence se donnent pour objectif de réduire les concentrations de fragilités 
selon trois axes : 

- Réduire la part des logements définis en concentration de fragilité sur l’ensemble du 
territoire au bénéfice de la part de logement qualifiés de médians (27% selon 
l’indice de concentration de fragilité en 2016) 

- En QPV, tendre vers un rééquilibrage de la part des attributions aux ménages 
bénéficiant de ressources < 20% des plafonds HLM au niveau de la moyenne 
des attributions à ces mêmes ménages sur l’ensemble du territoire (en 2014-
2015, 32% des attributions totales ont été faites aux ménages bénéficiant de 
ressources < 20% des plafonds HLM contre 42% des attributions à ces mêmes 
ménages en QPV) 

- En corollaire, hors QPV, tendre vers un rééquilibrage de la part des attributions aux 
ménages bénéficiant de ressources < 20% des plafonds HLM au niveau de la 
moyenne des attributions à ces mêmes ménages sur l’ensemble du territoire 
(en 2014-2015, 32% des attributions totales ont été faites aux ménages 
bénéficiant de ressources < 20% des plafonds HLM contre 27% des attributions 
à ces mêmes ménages hors QPV)4 

 
Déclinaisons opérationnelles : 

 

#### Mettre à disposition des commissions d’attributions des logements un outil d’aide à la 

décision pouvant orienter les attributions, reposant sur un indicateur de concentration de 

fragilité selon la méthode de l’indice géographique de mixité territoriale à partir d’indicateurs 
combinés :  

- revenu inférieur à 40% du plafond PLUS,  
- inactivité des personnes,  
- familles monoparentales. 

 

#### En QPV, augmenter les attributions aux ménages autres que les ménages prioritaires 
(tels que définis par la Conférence), en mobilisant notamment le contingent Action Logement 
à la hauteur des engagements de réservation. 

 

III. Harmoniser les modalités d’accueil des demandeurs  

 

$ Eléments de diagnostic :  

 

Les points d’accueil sur le territoire sont nombreux (12 points d’accueil physique) mais ne 
fonctionnent pas en synergie. Un lieu d’accueil, l’Espace Immobilier de Silène, est en capacité 
d’accueillir tout demandeur adressant une demande sur le territoire de la CARENE. Il est à noter                                                             
4 Source : OPS 2016 SILENE, Espace Domicile, Habitat 44, Logi Ouest 
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également que des demandeurs s’adressent au siège social d’Espace Domicile ou à l’Espace 
Habitat Social à Nantes auquel un certain nombre de bailleurs ligériens ont délégué cette mission. 

Les personnes réalisant l’accueil en commune ne disposent pas d’une connaissance exhaustive du 
parc et ne sont donc pas en mesure d’apporter une information complète au demandeur. 

 

Les informations recueillies par le demandeur et le parcours qui lui est proposé sont ainsi très 
différents selon son point d’entrée sur le territoire. 

 

Ainsi, la qualification de la demande de la personne souhaitant un logement social est très variable, 
de même que sa perception ou sa connaissance du parc. Le demandeur est aussi plus ou moins 
connu des services procédant à la sélection des candidats pour les Commissions d’Attribution des 
Logements. 
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$ Orientations : 

 

3.1 - Viser une plus grande équité dans les pratiques d’accueil du demandeur 

en harmonisant les modalités d’accueil.  

 

La formalisation d’un Service intercommunal d’accueil des demandeurs de logement, reposera sur 
une mise en réseau de l’existant, à la fois en termes de maillage communal et en s’appuyant sur 
l’Espace Immobilier de Silène. Une articulation de ce réseau avec l’accueil réalisé par les autres 
bailleurs sera un des objets du plan partenarial de gestion de la demande.  
 

Déclinaisons opérationnelles : 

 

# Homogénéiser, dans tous les points d’accueil et d’enregistrement, la qualification de la 

demande (externe et en mutation) en optimisant le remplissage du fichier commun 
départemental et en utilisant pour ce faire une grille de qualification partagée à créer 

dans le cadre d’un partenariat bailleurs/communes.  
 
# Mettre en place les actions et les modalités permettant une culture commune entre les 

différentes personnes chargées de l’accueil des demandeurs (visite de parcs, de 
l’espace Immobilier de SILENE, formation à l’usage du Fichier Commun de la Demande 
etc…). 

 
 

3.2 - Donner accès à une information homogène sur l’ensemble du territoire 

intercommunal. 

 

La satisfaction des besoins en logement des demandeurs repose notamment sur une connaissance 
de l’ensemble de l’offre disponible dans le périmètre géographique recherché par ce dernier. 
Périmètre qui peut dépasser les limites communales. 
 
La mise à disposition auprès de l’ensemble des points d’accueil des outils de qualification du parc 
permettront de compléter le niveau d’information du demandeur en fonction de sa situation. 
 

Déclinaisons opérationnelles : 

 
# Elaborer une charte intercommunale d’accueil et un guide du patrimoine existant 

(permettant de mieux orienter les demandeurs dans leurs choix et de limiter les refus). 
 
# Engager la réflexion sur la pertinence (en terme de plus-value par rapport à l’existant) et la 

faisabilité d’un dispositif de location choisie au regard du contexte et des pratiques du 
territoire. 
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# Doter la future maison de l’habitant d’une capacité d’information des demandeurs de 
logement locatif social. Ce point d’accueil n’aura pas vocation à se substituer aux dispositifs 
d’accueil et d’enregistrement des demandes qui existent déjà sur le territoire.  

 
# Proposer d’introduire dans le fichier commun de la demande (Imhoweb), la faculté de choisir 

des quartiers infra-communaux de l’agglomération, sur la base des zones de marché locatif 
définies. 

 

IV. Définir des modalités d’attribution permettant une égalité de 

traitement des demandeurs :   

 

$ Eléments de diagnostic : 

 

Selon les modalités d’enregistrement de la demande, le dossier du demandeur ne fait pas l’objet 
d’un même traitement (exemple : demande faite auprès d’une commune ou demande internet sans 
localisation définie). 

Cela tient aux pratiques croisées des différents acteurs qui ne sont pas forcément homogènes et ne 
répondent pas toujours aux mêmes objectifs. 

Par ailleurs, la qualification de la demande est différente selon qu’elle est réalisée par le bailleur, par 
un service social d’une commune, ou sans contact physique par une réponse au fichier commun de 
la demande sur internet.  

 

$ Orientations : 

 

4.1 -Tendre vers des modalités d’attribution assurant une égalité de 

traitement des demandeurs. 

 

Donner le sentiment à chacun que sa demande a été instruite selon des critères objectivés et lisibles 
quelle que soit sa commune et le bailleur, est l’objectif affiché. La mise en commun et le partage 
quant à l’utilisation des outils d’aide à la décision, le porter à connaissance des modalités 
d’attribution y contribueront. 
 

Déclinaison opérationnelle : 

 

# Systématiser le recours au Fichier Commun de la Demande de Logement Social de la 
part de l’ensemble des réservataires et bailleurs pour identifier les candidats en vue de leur 
présentation en Commission d’attribution des logements (CAL). 
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4.2 - Formaliser et renforcer le partenariat et les pratiques en matière de 

propositions d’attributions entre communes, bailleurs, Etat et Action 

Logement, en affirmant la nécessaire proximité de l’échelle communale 

dans un cadre de coordination intercommunal. 

 
La volonté affirmée de maintenir une forte proximité pour préparer les attributions des logements 
locatifs sociaux, au regard des exigences formulées par la loi, nécessite de mettre en place des 
outils d’harmonisation des pratiques et de coordination pour le partage de ces outils. 

 
Déclinaisons opérationnelles : 

 
# Utiliser la grille partagée de qualification de la demande créée dans le cadre du 

partenariat bailleurs/communes pour préparer les propositions en CAL, outil dont l’objet sera 
également de diminuer le nombre de refus.  

 
# Partager les méthodes et les modalités d’attribution entre les membres de la 

Conférence Intercommunale du logement et des Commissions d’attribution des 
logements des bailleurs (fonctionnement, critères d’arbitrage, prise en compte des restes à 
vivre…).   

 

V. Mettre en place des outils de suivi et d’évaluation 

 
 
L’élaboration du document d’orientations a bien sûr reposé sur le traitement de données, 
principalement issues du fichier commun de la demande et des enquêtes d’occupation du parc 
social. Mais il s’est également fortement appuyé sur les échanges et les contributions de partenaires 
qui jusque-là n’avaient pas eu l’occasion de partager les sujets abordés.  Dès lors, les orientations 
fixées devront être traduites de manières plus affinées (cf. déclinaisons opérationnelles propres à 
chacune des orientations) dans le cadre de nouveaux échanges entre les partenaires concernés. En 
parallèle un suivi de la mise en œuvre et des résultats devra être réalisé.  
 

#### Etablir un calendrier annuel des travaux de la CIL comprenant les réunions plénières et 
des ateliers thématiques, ouvrant la  possibilité d’un élargissement des interlocuteurs 
en tant que de besoin. 

 
#### Créer un Atlas Territorial de Peuplement Evolutif à partir de la méthode de l’indice 

Géographique de Mixité appliqué aux indicateurs de fragilité de l’occupation du parc social 
permettant le suivi des évolutions du peuplement par quartiers, opérations, communes. 
Vérifier la mise en œuvre des orientations chiffrées notamment de mixité territoriale. 

 
#### Réaliser une observation et une veille sur les chiffres de relogement des publics 

défavorisés par commune. Un bilan annuel a minima pourra se faire en intégrant les 
données qui ne dépendent pas des OPS des bailleurs, le bilan plus complet ne se faisant 
que tous les 2 ans avec les objectifs de réduction des inégalités spatiales. 
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Trois indicateurs seront plus particulièrement suivis :  

- La part de demandes et d’attributions aux ménages prioritaires et 
leur répartition entre territoires (notamment QPV et hors QPV) 

- La part des logements définis en concentration de fragililité 

- La part des attributions aux ménages bénéficiant de ressources < 
20% des plafonds HLM et leur répartition entre territoires 
(notamment QPV/hors QPV) 

 
#### Suivre les analyses issues des enquêtes d’Occupation du Parc Social par bailleur et par 

commune. 

 

#### Suivre la réalisation des objectifs issus des Conventions d’Utilité Sociale des bailleurs. 

Conclusion 
L’histoire pèse fortement sur les caractéristiques du parc, sur son occupation et sur les pratiques 
observées : L’histoire nazairienne qui se caractérise par 2 périodes de constructions massives lors 
de la reconstruction puis de la politique des grands ensembles, portées quasi exclusivement par le 
bailleur alors municipal à qui la ville a confié l’accueil et l’information des demandeurs. Pour 
plusieurs communes à l’inverse, l’histoire du logement social s’écrit au présent avec un niveau de 
production inédit depuis quelques années et des démarches en termes d’accueil et d’information du 
demandeur à conforter. 

Les orientations proposées devront concilier ces deux histoires sans oublier les communes du sud 
de l’agglomération qui se situent entre les 2 réalités décrites ci-dessus. 

Il est donc demandé aux acteurs essentiels du logement locatif social que sont les communes et les 
bailleurs, de modifier leur relation bilatérale dans une logique de coordinations, voire de 
convergences des pratiques à l’échelle de l’agglomération sous l’égide de la Conférence 
Intercommunale du Logement. 

Au-delà du caractère formel des instances, c’est autour d’une dynamique collective qui doit conduire 
au bien vivre des résidents du logement locatif social, que devront être conçues les actions 
concourant à l’atteinte des objectifs issus de ces orientations. 
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Annexe 
 

Publics prioritaires reconnus dans la convention de gestion du contingent préfectoral :  

 

- 1er degré de priorité : personnes reconnues prioritaires par la commission départementale 
de médiation et répondant notamment aux critères de priorité définis à l’article R 441-14-1 
du code de la construction et de l’habitation : 

# Demandeur dépourvu de logement, 
# Demandeur logé dans des locaux impropres à l’habitation ou présentant un 

caractère insalubre ou dangereux, 
# Demandeur ayant fait l’objet d’une décision de justice prononçant l’expulsion du 

logement, 
# Demandeur hébergé dans une structure d’hébergement de façon continue depuis 

plus de 6 mois ou logée dans un logement de transition, un logement foyer ou une 
résidence hôtelière à vocation sociale depuis plus de 18 mois et reconnue apte à 
accéder à un logement autonome, 

# Demandeur handicapé, ou ayant à sa charge une personne en situation de 
handicap, ou ayant à sa charge au moins un enfant mineur, et occupant un 
logement présentant au moins un des risques pour la sécurité ou la santé ou auquel 
font défaut au moins deux éléments d’équipement ou de confort (articles 2 et 3 du 
décret du 30 janvier 2002) ou occupant un logement d’une surface habitable 
inférieure aux surfaces intérieures mentionnées dans l’article D 512-14 du code de 
la sécurité sociale, 

- 2ème degré de priorité : personnes victimes de violences conjugales, 
- 3ème degré de priorité : personnes, sous conditions de ressources de 60% du plafond 

HLM:.  
# Dépourvues de logement 
# logées dans des locaux impropres à l'habitation ou présentant un caractère 

insalubre ou dangereux 
# ayant fait l'objet d'une décision de justice prononçant l'expulsion du logement (sauf 

en cas de non-respect de l’obligation d’occuper paisiblement le logement); 
# hébergées  dans une structure d'hébergement (maison-relais, centre d’hébergement 

d’urgence, résidence sociale ou un logement-foyer) ou un logement de transition 
(sous-location, dispositif d’intermédiation locative, logement d’urgence, résidence 
sociale) 

# occupant un logement présentant au moins un des risques pour la sécurité ou la 
santé ou auquel font défaut au moins deux des éléments d'équipement et de confort 
mentionnés dans le décret du 30 janvier 2012 ou d'une surface habitable inférieure 
aux surfaces mentionnées par ce même décret (sous condition cumulative avec une 
situation de handicap ou de personne à charge en situation de handicap ou d'un ou 
plusieurs enfants mineurs à charge) 

# ayant le statut de réfugiés  
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# logées dans le parc privé, relevant du délai anormalement long, qui n’ont pas reçu 
de proposition adaptée, et dont la demande est présentée pour des raisons de 
santé, d’âge, de handicap (applicable aussi par exception aux personnes logées 
dans le parc social), 

# logées dans le parc privé faisant l’objet d’une aide du FSL avec nécessité d’un 
relogement économique 

# logées dans le parc privé et faisant l’objet d’une recommandation pour être 
contingentées, émis par la commission spécialisée pour la coordination des actions 
de prévention des expulsions locatives 

# logées dans le parc privé et ayant déposé un dossier de surendettement déclaré 
recevable 

# logées dans le parc privé dont la date d’échéance du bail, à l’initiative du bailleur est 
connue ou qui, elles-mêmes propriétaires, ont été contraintes de mettre en vente 
leur logement ou de le quitter, et dont les ressources ou une modification de la 
situation sociale ou familiale ne permettent pas d’envisager le relogement dans le 
parc privé 

# logées dans le parc privé avec un taux d'effort supérieur à 30% de leurs ressources 
# logées dans le parc privé dont le nombre de personnes occupantes dépasse de plus 

de 2 le nombre de pièces 
# âgées de 25 à 30 ans et résidant chez leurs parents avec minima sociaux ou en 

FJT/résidences sociales 
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COMMUNAUTE D’AGGLOMERATION DE LA REGION NAZAIRIENNE ET DE L’ESTUAIRE  

 

Séance du Conseil Communautaire du Mardi 7 Février 2017 
 
 

! ! ! ! ! ! 
 

EXTRAIT N° 2017.00031 DU REGISTRE DES DELIBERATIONS DU CONSEIL COMMUNAUTAIRE 

 
 

L'an deux mille dix-sept, le sept février 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, M. Jean-Marc NICOLLET   
LA CHAPELLE-DES-MARAIS : M. Franck HERVY, M. Joël LEGOFF, Mme Marie Hélène 
MONTFORT   
MONTOIR-DE-BRETAGNE : M. Joël JOUAND, Mme Marie-Christine DELAHAIE, 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, M. Thierry RYO   
SAINT-JOACHIM : M. Roger VEILLAUD, Mme Marie Anne HALGAND, Mme Anne-Marie MAHE   
SAINT-MALO-DE-GUERSAC : Mme Lydia MEIGNEN, M. Alain MICHELOT, M. Alain MASSE   
SAINT-NAZAIRE : M. David SAMZUN, Mme Laurianne DENIAUD, M. Eric PROVOST, Mme Pascale 
HAMEAU, M. Yvon RENEVOT, Mme Lydie MAHE, M. Jean-Jacques LUMEAU, Mme Gaëlle BENIZE, 
M. Patrice BULTING, Mme Pascale CLEMENT, M. Martin ARNOUT, Mme Corinne PRAUD, M. Alain 
MANARA, Mme Céline GIRARD, M. Christophe COTTA, Mme Françoise LESTIEN, Mme Catherine 
ROUGE, Mme Florence BEUVELET,  M. Jean-Michel TEXIER, Mme Sandra VANDEUREN, M. 
Gauthier BOUCHET   
TRIGNAC : M. David PELON, Mme Sabine MAHE   
 
Absents représentés : 

MONTOIR-DE-BRETAGNE : M. Yannick JIMENEZ donne pouvoir à Mme Marie-Christine 
DELAHAIE, Mme Renée BERNARD donne pouvoir à M. Joël JOUAND   
SAINT-ANDRE-DES-EAUX : Mme Catherine LUNGART donne pouvoir à M. Thierry RYO, Mme 
Laurence DOMET GRATTIERI donne pouvoir à M. Jérome DHOLLAND   
SAINT-NAZAIRE : M. Kada MAHOUR donne pouvoir à Mme Gaëlle BENIZE, M. Ludovic LE 
MERRER donne pouvoir à Mme Florence BEUVELET  
TRIGNAC : Mme Christiane NOUZILLEAU donne pouvoir à M. David PELON   
 
Absents excusés : 

TRIGNAC : M. Henri PIQUET, Mme Tiphaine DAVID  
 
 
 
 

Commission : Commission Habitat 
 
Objet : Politique en faveur de l’habitat privé ancien - Plan d’action en faveur des copropriétés - Adaptations 
au règlement des aides financières issues de la délibération du 26 mars 2013 modifiée par la délibération du 
2 février 2016 

 

Nombre de membres : 

 

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

Date de convocation : 

Mercredi 1 Février 2017 

 

Secrétaire de séance : 

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

 

Séance du Conseil Communautaire du Mardi 7 Février 2017 
 
 

Commission : Commission Habitat 
 
Objet : Politique en faveur de l’habitat privé ancien - Plan d’action en faveur des copropriétés - Adaptations 
au règlement des aides financières issues de la délibération du 26 mars 2013 modifiée par la délibération du 
2 février 2016 
 _________________________________________________________________________________________  
 
Alain MANARA, Vice-Président, 

 

 

Expose, 
 
Dans le cadre du plan d’action en faveur des copropriétés, un certain nombre d’aides collectives aux 
copropriétés du centre-ville de Saint-Nazaire cherchant à accompagner la rénovation du parc de logements 
ancien issus de la Reconstruction ont été adoptées par délibération du Conseil communautaire du 2 février 
2016 : aides financières à la réalisation de diagnostics préalables aux travaux et aides financières à la 
réalisation de travaux (isolation des combles et planchers bas, réfection de parties communes). 
 
Il vous est rappelé que ces aides concernent toutes les copropriétés de la Reconstruction du périmètre du 
plan d’actions en faveur des copropriétés, à l’exception des copropriétés retenues dans le cadre des appels à 
projet « Rénovation de copropriétés de la Reconstruction du centre-ville de saint Nazaire » qui elles, 
bénéficient d’un régime d’aide spécifique adopté également le 2 février 2016. 
 
Après une année d’entrée en vigueur, il s’avère que le libellé de ces aides nécessite quelques ajustements 
afin d’en améliorer la lecture de la part des bénéficiaires et de faciliter leur application par leurs services 
instructeurs.  
 
Il vous est donc proposé : 
 

- pour les aides financières à la réalisation de diagnostics préalables à la réalisation de travaux, de 
fixer pour chacun des cas visés par le règlement (copropriétés de moins de 10 logements et moins, 
et copropriétés de 11 à 49 logement) un coût éligible plafonné permettant d’encadrer le montant de 
la subvention allouée, 
 

- pour les aides financières aux travaux, de fixer un plafond pour le montant des travaux 
subventionnables égal à 15 000 € HT/ logement ou local d’activité. 

 
Le Conseil communautaire dûment convoqué, délibère, et : 

- approuve les modifications du règlement des aides aux copropriétés adopté par le Conseil 
communautaire du 2 février 2016, précisées dans le document annexé à la présente délibération. 

 
 Le Président, 
 David SAMZUN 
 
ADOPTE A L’UNANIMITE 
 
 
 
 
 
 
 
 

Ce document a été signé électroniquement 

 
ACTE RENDU EXECUTOIRE 
APRES TRANSMISSION EN PREFECTURE 
LE : 
 
ET AFFICHAGE 
LE : 
Le Président de la CARENE 
Et par délégation le Vice-président 
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ANNEXE – REGLEMENT MODIFIE 

Le règlement modifié est rédigé comme suit : 

Le règlement s’applique aux copropriétés du centre-ville de Saint Nazaire construites avant 1975, situées 
dans le périmètre du plan d’action en faveur des copropriétés (cf plan ci-après) 

####Aides financières pour la réalisation de diagnostics préalables 

$ Actions éligibles 

 

• Audits thermiques : diagnostic thermique avec préconisation de travaux 
Il vise à informer et à faire prendre conscience aux copropriétaires de l’intérêt et/ou de l’urgence de 
réaliser des travaux d’économie d’énergie. Il comprend des préconisations de travaux classées par 
importance de gain thermique, un phasage et une proposition d’organisation pour leur réalisation. Il 
intègre la notion de temps de retour sur investissement. 
 

• Audits préalables à une remise à niveau technique, partielle ou totale de l’immeuble, à savoir : 

- Le diagnostic « flash » : Principalement destiné aux petites copropriétés, il vise à informer et 
faire prendre conscience aux copropriétaires de l’état général du bâti et de l’intérêt et/ou de 
l’urgence de réaliser des travaux. Il comprend un chiffrage, la définition des travaux prioritaires, 
un phasage et une proposition d’organisation pour leur réalisation. Il intègre la notion 
d’acoustique. 

- Le diagnostic technique de bâti : Des travaux sont prévus, le diagnostic en précise la nature et 
le contenu en proposant une priorisation. 

Seuls les audits réalisés par des diagnostiqueurs acceptant la charte de la CARENE seront aidés. 

$ Montant des subventions allouées 

Copropriétés de 10 logements et moins : subvention de 60% du coût du diagnostic réalisé (40% 
supplémentaires à l’issue des travaux réalisés selon les préconisations du diagnostic), avec un coût plafonné 
à 3000 € HT pour le diagnostic technique de bâti et l’audit thermique, et à 5000 € HT pour le diagnostic 
« flash ». 

Copropriétés de 11 à 49 logements : subvention jusqu’à 60% du coût du diagnostic (30% une fois le 
diagnostic réalisé et 30% supplémentaires à l’issue des travaux réalisés selon les préconisations du 
diagnostic), avec un coût plafonné à 4000 € HT pour le diagnostic technique de bâti et l’audit thermique, et à 
9000 € HT pour le diagnostic « flash ». 

 

S’agissant de l’audit thermique, le complément de subvention sera versé si les travaux réalisés portent à 
minima sur une isolation des combles ou des planchers bas qui permettent d’atteindre 25% au moins de gain 
énergétique. 

Pour les autres diagnostics, le complément de subvention sera versé si au moins un des postes de travaux 
identifié comme prioritaire est réalisé. 
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%%%%Aides financières pour la réalisation de travaux 

$ Aide à l’isolation des combles 

Pour les propriétaires de logement(s), locaux professionnels, commerciaux, bailleurs : taux de base 10% 

Au taux de base de 10%, sont ajoutées en fonction des cas : 

& une majoration de 10% supplémentaire par niveau de haut en bas, à partir de l’avant-dernier 
étage. Exemple pour un immeuble R+3 (4 niveaux) : majoration de 10% pour le 2ème étage, 
20% pour le 1er et 30% pour le RdC, avec un taux de subvention plafonné à 50%. 

& Une majoration supplémentaire de 30 %, 20 % ou 10 % en fonction du niveau de ressources (cf 
tableau actualisé au 1er janvier de l’année de référence, sur la base des plafonds de ressources 
des ménages aux revenus modestes et  très modestes de l’ANAH). 

Le cumul des taux ne pourra pas excéder 50 % du montant HT des travaux de chacune des quote part, avec 
un montant des travaux plafonné à 15 000 € HT/ logement ou local d’activité. 

$ Aide à l’isolation des planchers bas 

Pour les propriétaires de logement(s), locaux professionnels, commerciaux, bailleurs : taux de base 10% 

Au taux de base de 10 %, sont ajoutées en fonction des cas : 

& une majoration de 10% supplémentaire par niveau de bas en haut, à partir du 1er étage 
Exemple pour un immeuble R+3 (4 niveaux) : majoration de 10% pour le 1er étage, 20% pour le 
2e et 30% pour le 3e étage, avec un taux de subvention plafonné à 50%. 

& Une majoration supplémentaire de 30 %, 20 % ou 10 % en fonction du niveau de ressources (cf 
tableau actualisé au 1er janvier de l’année de référence, sur la base des plafonds de ressources 
des ménages aux revenus modestes et  très modestes de l’ANAH). 

Le cumul des taux ne pourra pas excéder 50 % du montant HT des travaux de chacune des quote part, avec 
un montant des travaux plafonné à 15 000 € HT/ logement ou local d’activité. 

Aide à la réalisation de travaux en parties communes 

Suite à une visite préalable et/ou à un diagnostic préalable le cas échéant *(cf. ci-dessus), sont éligibles les 
travaux préconisés portant sur les parties communes de l’immeuble, figurant dans la liste ANAH «aide au 
syndicat de copropriétaires» (cf document ci-joint). 

Subvention de 10% du coût des travaux relatifs aux parties communes, avec un montant des travaux 
plafonné à 15 000 € HT/ logement ou local d’activité. 

Seuls les travaux d’embellissement induits par des interventions plus lourdes (changement de menuiseries, 
mise aux normes de l’installation électrique..) sont pris en charge. 

*Diagnostic préconisé ou non suite à la visite 

Les aides à larénovation énergétique sont allouées pour des travaux respectant les critères de performance 
énergétique identiques au crédit d’impôt pour la transition énergétique (CITE) et/ou à l’éco-prêt à taux zéro 
(individuel et/ou à la copropriété) en vigueur à la date du dépôt de la demande. 
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Périmètre plan d’actions en faveur des copropriétés 
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COMMUNAUTE D’AGGLOMERATION DE LA REGION NAZAIRIENNE ET DE L’ESTUAIRE  

 

Séance du Conseil Communautaire du Mardi 7 Février 2017 
 
 

! ! ! ! ! ! 

 
EXTRAIT N° 2017.00032 DU REGISTRE DES DELIBERATIONS DU CONSEIL COMMUNAUTAIRE 

 
 

L'an deux mille dix-sept, le sept février 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, M. Jean-Marc NICOLLET   
LA CHAPELLE-DES-MARAIS : M. Franck HERVY, M. Joël LEGOFF, Mme Marie Hélène 
MONTFORT   
MONTOIR-DE-BRETAGNE : M. Joël JOUAND, Mme Marie-Christine DELAHAIE, 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, M. Thierry RYO   
SAINT-JOACHIM : M. Roger VEILLAUD, Mme Marie Anne HALGAND, Mme Anne-Marie MAHE   
SAINT-MALO-DE-GUERSAC : Mme Lydia MEIGNEN, M. Alain MICHELOT, M. Alain MASSE   
SAINT-NAZAIRE : M. David SAMZUN, Mme Laurianne DENIAUD, M. Eric PROVOST, Mme Pascale 
HAMEAU, M. Yvon RENEVOT, Mme Lydie MAHE, M. Jean-Jacques LUMEAU, Mme Gaëlle BENIZE, 
M. Patrice BULTING, Mme Pascale CLEMENT, M. Martin ARNOUT, Mme Corinne PRAUD, M. Alain 
MANARA, Mme Céline GIRARD, M. Christophe COTTA, Mme Françoise LESTIEN, Mme Catherine 
ROUGE, Mme Florence BEUVELET,  M. Jean-Michel TEXIER, Mme Sandra VANDEUREN, M. 
Gauthier BOUCHET   
TRIGNAC : M. David PELON, Mme Sabine MAHE   
 
Absents représentés : 

MONTOIR-DE-BRETAGNE : M. Yannick JIMENEZ donne pouvoir à Mme Marie-Christine 
DELAHAIE, Mme Renée BERNARD donne pouvoir à M. Joël JOUAND   
SAINT-ANDRE-DES-EAUX : Mme Catherine LUNGART donne pouvoir à M. Thierry RYO, Mme 
Laurence DOMET GRATTIERI donne pouvoir à M. Jérome DHOLLAND   
SAINT-NAZAIRE : M. Kada MAHOUR donne pouvoir à Mme Gaëlle BENIZE, M. Ludovic LE 
MERRER donne pouvoir à Mme Florence BEUVELET  
TRIGNAC : Mme Christiane NOUZILLEAU donne pouvoir à M. David PELON   
 
Absents excusés : 

TRIGNAC : M. Henri PIQUET, Mme Tiphaine DAVID  
 
 

 
 

Commission : Commission Habitat 
 
Objet : Association Oloma (Observatoire du Logement de la Métropole Atlantique) - Adhésion 2017 - 
Approbation et autorisation de versement d’une cotisation 

 
 

Nombre de membres : 

 

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

Date de convocation : 

Mercredi 1 Février 2017 

 

Secrétaire de séance : 

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

 

Séance du Conseil Communautaire du Mardi 7 Février 2017 
 
 

Commission : Commission Habitat 
 
Objet : Association Oloma (Observatoire du Logement de la Métropole Atlantique) - Adhésion 2017 - 
Approbation et autorisation de versement d’une cotisation 
 _________________________________________________________________________________________  
 
Jérôme DHOLLAND, Vice-Président, 

 
Expose, 
 
La mise en œuvre et le suivi des actions du PLH reposent  notamment  sur un « observatoire de l’habitat ». 
Celui-ci recense un certain nombre d’indicateurs de suivi, dont ceux relatifs à l’observation du marché 
immobilier. Sur un territoire en mutation dont la dynamique est tributaire pour partie des cycles immobiliers, la 
collectivité a besoin de données fiables.  
 
En interne, nous disposons de nos propres outils, au travers notamment d’un tableau de bord de la production 
et d’une enquête auprès des opérateurs privés et publics sur les dynamiques du marché immobilier. 
 
En revanche, les données concernant les logements vendus sont difficilement approchables. C’est la raison 
pour laquelle nous adhérons depuis l’année 2011 à l’association OLOMA créée par la Fédération des 
Promoteurs et Constructeurs et dont l’objet est la création, la gestion et l’animation d’un observatoire des 
marchés immobiliers, par la mise en place d’un outil de gestion de bases de données. 
 
Une convention annuelle fixe la nature des productions fournies et permet d’évaluer chaque année l’intérêt, la 
pertinence de la prestation et l’utilité de la reconduire.  
 
En 2016, OLOMA  a fourni à la CARENE des données informatiques et des notes de conjoncture 
trimestrielles sur le marché immobilier, l’association a participé à l’animation des rencontres littorales de 
l’immobilier organisées par l’ADDRN, en exposant la situation et l’évolution du marché immobilier local.  Cela 
est toujours fortement apprécié par les participants (élus et professionnels) et a vocation à être reconduit. 
 
Dans un contexte de marché fluctuant et alors que nos objectifs de production de logements restent 
particulièrement élevés pour répondre aux besoins du territoire, les données recueillies auprès d’OLOMA 
permettent d’enrichir et d’affiner les expertises de la direction de l’Habitat, ainsi que la qualité des restitutions 
aux élus, techniciens et professionnels. 
 
Il parait pertinent de renouveler pour un an cette adhésion, nous permettant ainsi de continuer à suivre les 
impacts sur les marchés immobiliers des politiques de l’habitat menées à toutes les échelles. 
 
La cotisation pour l’année 2017 est fixée à 3 200 € TTC.  
 
Le contenu et les conditions du partenariat sont précisés dans une convention prévoyant une adhésion 
uniquement pour une durée d’un an, à partir du 1er janvier 2017. A la fin de l’année 2017, un bilan sera à 
nouveau établi pour vérifier la pertinence de cet outil et étudier le renouvellement éventuel de cette adhésion. 
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Conformément aux dispositions de l’article L 5211-1 du Code Général des Collectivités Territoriales, le 
Conseil communautaire, dûment convoqué, délibère et : 
 
- approuve l’adhésion de la CARENE à l’association OLOMA au titre de l’année 2017, 
- approuve la convention d’adhésion et autorise la signature pour une durée d’un an, 
- autorise le versement de la cotisation à l’association OLOMA pour un montant de 3200 € TTC pour 

l’année 2017, 
- autorise l’inscription des crédits correspondants au budget principal de la CARENE au compte 6281. 
 

 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 7 Février 2017 
 
 

! ! ! ! ! ! 
 

EXTRAIT N° 2017.00033 DU REGISTRE DES DELIBERATIONS DU CONSEIL COMMUNAUTAIRE 

 
 

L'an deux mille dix-sept, le sept février 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, M. Jean-Marc NICOLLET   
LA CHAPELLE-DES-MARAIS : M. Franck HERVY, M. Joël LEGOFF, Mme Marie Hélène 
MONTFORT   
MONTOIR-DE-BRETAGNE : M. Joël JOUAND, Mme Marie-Christine DELAHAIE, 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, M. Thierry RYO   
SAINT-JOACHIM : M. Roger VEILLAUD, Mme Marie Anne HALGAND, Mme Anne-Marie MAHE   
SAINT-MALO-DE-GUERSAC : Mme Lydia MEIGNEN, M. Alain MICHELOT, M. Alain MASSE   
SAINT-NAZAIRE : M. David SAMZUN, Mme Laurianne DENIAUD, M. Eric PROVOST, Mme Pascale 
HAMEAU, M. Yvon RENEVOT, Mme Lydie MAHE, M. Jean-Jacques LUMEAU, Mme Gaëlle BENIZE, 
M. Patrice BULTING, Mme Pascale CLEMENT, M. Martin ARNOUT, Mme Corinne PRAUD, M. Alain 
MANARA, Mme Céline GIRARD, M. Christophe COTTA, Mme Françoise LESTIEN, Mme Catherine 
ROUGE, Mme Florence BEUVELET,  M. Jean-Michel TEXIER, Mme Sandra VANDEUREN, M. 
Gauthier BOUCHET   
TRIGNAC : M. David PELON, Mme Sabine MAHE   
 
Absents représentés : 

MONTOIR-DE-BRETAGNE : M. Yannick JIMENEZ donne pouvoir à Mme Marie-Christine 
DELAHAIE, Mme Renée BERNARD donne pouvoir à M. Joël JOUAND   
SAINT-ANDRE-DES-EAUX : Mme Catherine LUNGART donne pouvoir à M. Thierry RYO, Mme 
Laurence DOMET GRATTIERI donne pouvoir à M. Jérome DHOLLAND   
SAINT-NAZAIRE : M. Kada MAHOUR donne pouvoir à Mme Gaëlle BENIZE, M. Ludovic LE 
MERRER donne pouvoir à Mme Florence BEUVELET  
TRIGNAC : Mme Christiane NOUZILLEAU donne pouvoir à M. David PELON   
 
Absents excusés : 

TRIGNAC : M. Henri PIQUET, Mme Tiphaine DAVID  
 

 
 
 
 

Commission : Commission Habitat 
 
Objet : Politique de la ville - Projet de rénovation urbaine Ville-Ouest à Saint-Nazaire et Certé à Trignac - 
Approbation et autorisation de signer l’avenant à la convention de rénovation urbaine 2007-2012 

 

Nombre de membres : 

 

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

Date de convocation : 

Mercredi 1 Février 2017 

 

Secrétaire de séance : 

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

 

Séance du Conseil Communautaire du Mardi 7 Février 2017 
 
 

Commission : Commission Habitat 
 
Objet : Politique de la ville - Projet de rénovation urbaine Ville-Ouest à Saint-Nazaire et Certé à Trignac - 
Approbation et autorisation de signer l’avenant à la convention de rénovation urbaine 2007-2012 
 _________________________________________________________________________________________  
 
Françoise LESTIEN, Conseillère communautaire,  

 
 
Expose, 
 
Le 20 mars 2007, la CARENE, avec les villes de Saint-Nazaire et Trignac, les bailleurs sociaux et l’Agence 
Nationale de Rénovation Urbaine (ANRU), se sont engagés dans deux projets ambitieux de restructuration 
des quartiers ouest de Saint-Nazaire et de Certé à Trignac. 
 
En 2012, conformément au règlement de l’agence nationale de rénovation urbaine, un avenant à la 
convention a été établi afin de permettre la finalisation des projets et leur clôture administrative jusqu’en 
septembre 2016, date ultime de réalisation des opérations. Conformément à cette convention, les 
engagements sont à ce jour tenus et les dernières opérations seront finalisées avant septembre 2016.  
 
L’objet du présent avenant porte sur les contreparties cédées à l’origine du projet, à la Foncière Logement. En 
effet, en contrepartie de la contribution d’Action Logement (1% logement pour le logement des salariés) au 
budget de l’Agence nationale de rénovation urbaine, des terrains ont été réservés au profit de Foncière 
Logement, émanation d’Action Logement, dans chaque projet de renouvellement urbain faisant l’objet d’une 
convention avec l’ANRU. Ces logements, prévus en location privée, participaient à l’objectif de diversification 
des logements en quartier de renouvellement urbain.  
 
En 2012-2013, Foncière Logement a  dû faire face à des difficultés financières et a réduit de moitié le volume 
de ses objectifs de logements dans ces quartiers. 
 
En application de la convention signée le 14 janvier 2014 entre l’Etat, l’ANRU, Action Logement et 
l’association Foncière Logement, et pour assurer l’objectif de diversification en logements dans les quartiers 
concernés, le transfert des droits à construire dévolus initialement à Foncière Logement a été proposé 
prioritairement à des opérateurs associés ou filiales d’Action Logement. 
 
Pour notre projet de rénovation urbaine, deux opérateurs, filiales  de deux collecteurs locaux (CIL Atlantique 
et INICIAL) se sont portés candidats au transfert des contreparties Foncière Logement : la SCIC HLM Coop 
Logis, et ESPACIL, pour des projets en accession sociale à la propriété. Espacil projette une opération de 20 
logements environ dans le quartier Ville Ouest à Saint-Nazaire, et Coop Logis prévoit une opération de 60 
logements environ dans ce même quartier, ainsi qu’une opération de 16 logements environ dans le quartier 
de Certé à Trignac. 
 
L’avenant à la convention ANRU acte le transfert des trois contreparties dédiées initialement à Foncière 
Logement au profit des opérateurs Coop Logis et Espacil sur deux parcelles à Saint-Nazaire et une parcelle à 
Trignac, sur les sites en renouvellement urbain. La Foncière Logement a conservé un terrain à Saint-Nazaire 
– Ville Ouest, sur lequel une opération est en cours de construction.  
 
Cet avenant a déjà fait l’objet d’une approbation en Conseil Communautaire du 29 mars 2016. Après 
approbation par le Conseil Communautaire, l’Etat a apporté des compléments à l'avenant technique validé. 
Au regard des modifications, il est nécessaire, aujourd'hui, de présenter à nouveau, devant notre instance, la 
nouvelle version qui annule et remplace l'avenant technique approuvé le 29 mars dernier. 
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Ce nouvel avenant a toujours comme objet d'acter le transfert des trois contreparties dédiées initialement à 
Foncière Logement au profit des opérateurs Coop Logis et Espacil sur deux parcelles à Saint-Nazaire et une 
parcelle à Trignac, sur les sites en renouvellement urbain.  
 
Les modifications sont les suivantes : 

- Dénomination de l’avenant : « avenant technique n°1 » est remplacé par « avenant n°4 » 
- Intégration des articles de la convention financière initiale non modifiés dans le corps de texte de 

l’avenant 
 
 
Le Conseil communautaire, dûment convoqué, délibère, et : 
 

- approuve l’avenant n°4 à la convention de Rénovation Urbaine des quartiers Bouletterie-Grenapin, 
Chesnaie à Saint-Nazaire et Certé à Trignac, à conclure avec nos partenaires, 

- autorise le Président ou son représentant à signer cet avenant. 
 
 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 7 Février 2017 

 
 

! ! ! ! ! ! 
 

EXTRAIT N° 2017.00034 DU REGISTRE DES DELIBERATIONS DU CONSEIL COMMUNAUTAIRE 
 
 

L'an deux mille dix-sept, le sept février 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, M. Jean-Marc NICOLLET   
LA CHAPELLE-DES-MARAIS : M. Franck HERVY, M. Joël LEGOFF, Mme Marie Hélène 
MONTFORT   
MONTOIR-DE-BRETAGNE : M. Joël JOUAND, Mme Marie-Christine DELAHAIE, 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, M. Thierry RYO   
SAINT-JOACHIM : M. Roger VEILLAUD, Mme Marie Anne HALGAND, Mme Anne-Marie MAHE   
SAINT-MALO-DE-GUERSAC : Mme Lydia MEIGNEN, M. Alain MICHELOT, M. Alain MASSE   
SAINT-NAZAIRE : M. David SAMZUN, Mme Laurianne DENIAUD, M. Eric PROVOST, Mme Pascale 
HAMEAU, M. Yvon RENEVOT, Mme Lydie MAHE, M. Jean-Jacques LUMEAU, Mme Gaëlle BENIZE, 
M. Patrice BULTING, Mme Pascale CLEMENT, M. Martin ARNOUT, Mme Corinne PRAUD, M. Alain 
MANARA, Mme Céline GIRARD, M. Christophe COTTA, Mme Françoise LESTIEN, Mme Catherine 
ROUGE, Mme Florence BEUVELET,  M. Jean-Michel TEXIER, Mme Sandra VANDEUREN, M. 
Gauthier BOUCHET   
TRIGNAC : M. David PELON, Mme Sabine MAHE   
 
Absents représentés : 
MONTOIR-DE-BRETAGNE : M. Yannick JIMENEZ donne pouvoir à Mme Marie-Christine 
DELAHAIE, Mme Renée BERNARD donne pouvoir à M. Joël JOUAND   
SAINT-ANDRE-DES-EAUX : Mme Catherine LUNGART donne pouvoir à M. Thierry RYO, Mme 
Laurence DOMET GRATTIERI donne pouvoir à M. Jérome DHOLLAND   
SAINT-NAZAIRE : M. Kada MAHOUR donne pouvoir à Mme Gaëlle BENIZE, M. Ludovic LE 
MERRER donne pouvoir à Mme Florence BEUVELET  
TRIGNAC : Mme Christiane NOUZILLEAU donne pouvoir à M. David PELON   
 
Absents excusés : 
TRIGNAC : M. Henri PIQUET, Mme Tiphaine DAVID  
 
 

 
 

Commission : Commission Grands Services publics 
 
Objet : Gestion des déchets - Traitement des déchets et assimilés - Principe de délégation de service public - 
Approbation et autorisation de signer une 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 

 

Nombre de membres : 
 

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

Date de convocation : 
Mercredi 1 Février 2017 

 

Secrétaire de séance : 
Nicole DESSAUVAGES 
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COMMUNAUTE D’AGGLOMERATION DE LA REGION NAZAIRIENNE ET DE L’ESTUAIRE  
 

Séance du Conseil Communautaire du Mardi 7 Février 2017 
 
 
Commission : Commission Grands Services publics 
 
Objet : Gestion des déchets - Traitement des déchets et assimilés - Principe de délégation de service public - 
Approbation et autorisation de signer une 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 
 _________________________________________________________________________________________  
 
François CHENEAU, Vice-Président, 
 
 
Expose, 
 
Par délibération du 13 décembre 2016, le Conseil communautaire a approuvé le principe de la délégation de service 
public pour assurer l’exploitation du centre de traitement et de valorisation des déchets de Couëron, ainsi que les 
caractéristiques des prestations que devra assurer le futur délégataire. 
 
Ce même Conseil communautaire a approuvé une convention constitutive d’un groupement d’autorités concédantes 
entre Nantes Métropole, la CARENE et le Syndicat Mixte Centre Nord Atlantique (S.M.C.N.A.), dans le cadre de l’article 
26 de l’Ordonnance n° 2016-65 du 29 janvier 2016 relative aux contrats de concession. Ce groupement d’autorités 
concédantes prévoyait de passer conjointement une convention de délégation de service public relative à l'exploitation 
du centre de traitement et de valorisation des déchets (C.T.V.D.) de Couëron. 
 
Or, depuis cette approbation, le contexte a changé. En effet, le S.M.C.N.A. a finalement fait le choix de ne pas adhérer à 
ce groupement d’autorités concédantes et en a informé Nantes Métropole et la CARENE le 12 janvier 2017. 
 
En conséquence, le Conseil métropolitain de Nantes Métropole et le Conseil Communautaire de la CARENE sont tenus 
de délibérer à nouveau afin d'approuver le principe de la délégation de service public pour assurer l’exploitation du 
centre de traitement et de valorisation des déchets de Couëron, ainsi que les nouvelles caractéristiques des prestations 
que devra assurer le futur délégataire. 
 
Pour mémoire, le contexte est le suivant. 
 
En application des articles L. 2224-13 et L. 5216-5.I.7° du CGCT, 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. 
 



 2017 /  

 
C’est dans ce contexte que Nantes Métropole a proposé à la CARENE 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.  
 
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 et La CARENE se sont donc rencontrées afin d’envisager les modalités de coopération. 
 
A l'issue d'un travail collectif associant les deux 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’U.V.E. : 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 C.T.H.P. : 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. 
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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. 
 
 
Le projet de convention 
 
Nantes Métropole et la CARENE 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 C.T.V.D. 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. à conclure, 

• 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. à conclure, 

• 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. 

 
Aux termes de cette convention, il est proposé que Nantes Métropole soit désignée coordonnateur de ce groupement. 
 
 
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 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 traités par le C.T.V.D. de Couëron. 
 
La convention de groupement entre en vigueur à la date de signature par ses membres et prendra fin à l’échéance 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. 
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Il vous est proposé de vous prononcer sur le projet de convention en annexe de la présente délibération. 
 
Vu l’avis de la commission consultative des services publics locaux rendu le 20 janvier 2017 ; 
 
Vu l’avis du comité technique du 19 janvier 2017 ; 
 
 
Le Conseil communautaire, dûment convoqué, délibère et : 
 
-  décide d’abroger la délibération n°2016-00311 du 13 décembre 2016, 
- 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 à conclure avec Nantes Métropole ci-
jointe; 
- autorise le Président, ou son représentant, à signer la convention constitutive d’un groupement d’autorités concédantes 
avec Nantes Métropole. 
 
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 7 Février 2017 

 
 

! ! ! ! ! ! 
 

EXTRAIT N° 2017.00035 DU REGISTRE DES DELIBERATIONS DU CONSEIL COMMUNAUTAIRE 
 
 

L'an deux mille dix-sept, le sept février 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, M. Jean-Marc NICOLLET   
LA CHAPELLE-DES-MARAIS : M. Franck HERVY, M. Joël LEGOFF, Mme Marie Hélène 
MONTFORT   
MONTOIR-DE-BRETAGNE : M. Joël JOUAND, Mme Marie-Christine DELAHAIE, 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, M. Thierry RYO   
SAINT-JOACHIM : M. Roger VEILLAUD, Mme Marie Anne HALGAND, Mme Anne-Marie MAHE   
SAINT-MALO-DE-GUERSAC : Mme Lydia MEIGNEN, M. Alain MICHELOT, M. Alain MASSE   
SAINT-NAZAIRE : M. David SAMZUN, Mme Laurianne DENIAUD, M. Eric PROVOST, Mme Pascale 
HAMEAU, M. Yvon RENEVOT, Mme Lydie MAHE, M. Jean-Jacques LUMEAU, Mme Gaëlle BENIZE, 
M. Patrice BULTING, Mme Pascale CLEMENT, M. Martin ARNOUT, Mme Corinne PRAUD, M. Alain 
MANARA, Mme Céline GIRARD, M. Christophe COTTA, Mme Françoise LESTIEN, Mme Catherine 
ROUGE, Mme Florence BEUVELET,  M. Jean-Michel TEXIER, Mme Sandra VANDEUREN, M. 
Gauthier BOUCHET   
TRIGNAC : M. David PELON, Mme Sabine MAHE   
 
Absents représentés : 
MONTOIR-DE-BRETAGNE : M. Yannick JIMENEZ donne pouvoir à Mme Marie-Christine 
DELAHAIE, Mme Renée BERNARD donne pouvoir à M. Joël JOUAND   
SAINT-ANDRE-DES-EAUX : Mme Catherine LUNGART donne pouvoir à M. Thierry RYO, Mme 
Laurence DOMET GRATTIERI donne pouvoir à M. Jérome DHOLLAND   
SAINT-NAZAIRE : M. Kada MAHOUR donne pouvoir à Mme Gaëlle BENIZE, M. Ludovic LE 
MERRER donne pouvoir à Mme Florence BEUVELET  
TRIGNAC : Mme Christiane NOUZILLEAU donne pouvoir à M. David PELON   
 
Absents excusés : 
TRIGNAC : M. Henri PIQUET, Mme Tiphaine DAVID  

 
 
 
 

Commission : Commission Grands Services publics 
 
Objet : Transports - Modernisation et extension de la Gare de Saint-Nazaire - Extension de la passerelle de 
franchissement des voies ferrées - Accès au parking Gare Nord - Tarification du parking Gare Nord - 
Approbation 

 

Nombre de membres : 
 

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

Date de convocation : 
Mercredi 1 Février 2017 

 

Secrétaire de séance : 
Nicole DESSAUVAGES 
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COMMUNAUTE D’AGGLOMERATION DE LA REGION NAZAIRIENNE ET DE L’ESTUAIRE  
 

Séance du Conseil Communautaire du Mardi 7 Février 2017 
 
 
Commission : Commission Grands Services publics 
 
Objet : Transports - Modernisation et extension de la Gare de Saint-Nazaire - Extension de la passerelle de 
franchissement des voies ferrées - Accès au parking Gare Nord - Tarification du parking Gare Nord - 
Approbation 
 _________________________________________________________________________________________  
 
Jean-Jacques LUMEAU, Vice-président, 
 
 
Expose, 
 
Le projet de modernisation et d’extension de la Gare de Saint-Nazaire est pleinement engagé et les travaux 
doivent débuter courant 2017. Outre la mise en accessibilité de cet équipement structurant, une des 
principales fonctionnalités nouvelles sera l’extension de la passerelle de franchissement des voies ferrées 
vers le Nord, offrant un accès direct au parking gare Nord qui sera réaménagé à cette occasion. 
 
Ce parking est actuellement aménagé de manière provisoire pour tenir compte des tassements différentiels 
en cours. Ce dernier est désormais saturé, avec un nombre significatif de voitures en stationnement « longue 
durée ». Le fonctionnement imaginé du futur parking intègre notamment un espace de dépose minute et de 
reprise quart d’heure, nécessitant une fluidité dans son occupation. C’est pourquoi, il est nécessaire de 
réglementer le stationnement conformément au Plan de Déplacements Urbains. 
 
La réglementation s’appuiera sur : 
 

- Une période systématique de gratuité, pour la première heure, permettant de faciliter la dépose 
minute / reprise quart d’heure, et en cohérence avec les parcs de stationnement de la Ville de Saint-
Nazaire, 
 

- La gratuité les soirées (de 19h à 9h), dimanches, jours fériés, en cohérence avec les parcs de 
stationnement de la Ville de Saint-Nazaire, 
 

- Un tarif horaire attractif pour le stationnement moyenne / longue durée, comparé aux gares 
nationales ou aux aéroports, sur la base de : 
 
* 0,10 € TTC par tranche de 5 minutes après la première heure gratuite, 
* un montant plafonné à 5 € TTC par journée (24 heures glissantes) et 20 € TTC par semaine ; ce 
dernier montant étant aussi le maximum de perception en cas de perte de ticket, 
 

- Des abonnements dédiés aux usagers du train pouvant justifier d‘un abonnement du réseau SNCF, 
en cohérence avec le parking SERNAM, sur la base de : 
 
* 16 € TTC pour l’abonnement mensuel 
* 160 € TTC pour l’abonnement annuel 
 

- Des abonnements pour les autres usagers, sans justificatif, en cohérence avec les tarifs des 
parkings municipaux Gare Sud et Willy Brandt, sur la base de : 
 
* 35 € TTC pour l’abonnement mensuel 
* 350 € TTC pour l’abonnement annuel 
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Par ailleurs, dans le cadre du projet de billettique mobilité hYcéo, une convergence des tarifs entre transport 
public et stationnement sera recherchée afin d'offrir une prestation globale de mobilité aux habitants. L'accès 
au parking Gare Nord pourrait ainsi être couplé à l'abonnement STRAN. 
 
La mise en œuvre de cette réglementation s’effectuera en 2018 concomitamment avec l’aménagement de ce 
parking et son équipement, en articulation avec le prolongement de la passerelle ferroviaire. 
 
Les recettes correspondantes seront imputées sur le budget annexe Transports et Déplacements. 
 
 
Le Conseil communautaire, dûment convoqué, délibère et : 
 

- approuve les tarifs du parking Gare Nord à compter du 1er janvier 2018. 
 

 Le Président, 
 David SAMZUN 
 
 
 
 
ADOPTE A LA MAJORITÉ 
( 8 votes contre : élus du Groupe communiste, J Jouand et R Bernard ; 4 abstentions : élus du groupe EELV, P 
Bulting et JM Nicollet) 
 
 
 
 

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 7 Février 2017 

 
 

! ! ! ! ! ! 
 

EXTRAIT N° 2017.00036 DU REGISTRE DES DELIBERATIONS DU CONSEIL COMMUNAUTAIRE 
 
 

L'an deux mille dix-sept, le sept février 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, M. Jean-Marc NICOLLET   
LA CHAPELLE-DES-MARAIS : M. Franck HERVY, M. Joël LEGOFF, Mme Marie Hélène 
MONTFORT   
MONTOIR-DE-BRETAGNE : M. Joël JOUAND, Mme Marie-Christine DELAHAIE, 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, M. Thierry RYO   
SAINT-JOACHIM : M. Roger VEILLAUD, Mme Marie Anne HALGAND, Mme Anne-Marie MAHE   
SAINT-MALO-DE-GUERSAC : Mme Lydia MEIGNEN, M. Alain MICHELOT, M. Alain MASSE   
SAINT-NAZAIRE : M. David SAMZUN, Mme Laurianne DENIAUD, M. Eric PROVOST, Mme Pascale 
HAMEAU, M. Yvon RENEVOT, Mme Lydie MAHE, M. Jean-Jacques LUMEAU, Mme Gaëlle BENIZE, 
M. Patrice BULTING, Mme Pascale CLEMENT, M. Martin ARNOUT, Mme Corinne PRAUD, M. Alain 
MANARA, Mme Céline GIRARD, M. Christophe COTTA, Mme Françoise LESTIEN, Mme Catherine 
ROUGE, Mme Florence BEUVELET,  M. Jean-Michel TEXIER, Mme Sandra VANDEUREN, M. 
Gauthier BOUCHET   
TRIGNAC : M. David PELON, Mme Sabine MAHE   
 
Absents représentés : 
MONTOIR-DE-BRETAGNE : M. Yannick JIMENEZ donne pouvoir à Mme Marie-Christine 
DELAHAIE, Mme Renée BERNARD donne pouvoir à M. Joël JOUAND   
SAINT-ANDRE-DES-EAUX : Mme Catherine LUNGART donne pouvoir à M. Thierry RYO, Mme 
Laurence DOMET GRATTIERI donne pouvoir à M. Jérome DHOLLAND   
SAINT-NAZAIRE : M. Kada MAHOUR donne pouvoir à Mme Gaëlle BENIZE, M. Ludovic LE 
MERRER donne pouvoir à Mme Florence BEUVELET  
TRIGNAC : Mme Christiane NOUZILLEAU donne pouvoir à M. David PELON   
 
Absents excusés : 
TRIGNAC : M. Henri PIQUET, Mme Tiphaine DAVID  
 
 
 
 

 
 

Commission : Commission Transition écologique et énergétique 
 
Objet : Rapport sur la situation de la CARENE en matière de développement durable - Présentation 

 

Nombre de membres : 
 

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

Date de convocation : 
Mercredi 1 Février 2017 

 

Secrétaire de séance : 
Nicole DESSAUVAGES 
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COMMUNAUTE D’AGGLOMERATION DE LA REGION NAZAIRIENNE ET DE L’ESTUAIRE  
 

Séance du Conseil Communautaire du Mardi 7 Février 2017 
 
 
Commission : Commission Transition écologique et énergétique 
 
Objet : Rapport sur la situation de la CARENE en matière de développement durable - Présentation 
 _________________________________________________________________________________________  
 
Pascale HAMEAU, Vice-Présidente, 
 
 
Expose, 
 
Conformément à l’article 255 de la loi du 12 juillet 2010 portant engagement national pour l’environnement (dite loi 
Grenelle 2) et décret d’application n°2011-687 du 17 juin 2011, il est demandé aux communes et EPCI de plus de 
50 000 habitants d’élaborer un rapport sur leur situation en matière de développement durable à présenter 
préalablement au débat d’orientation budgétaire. 
 
Selon l’article D. 2311-15 du code général des collectivités territoriales : « ce rapport décrit sous forme de synthèse la 
situation en matière de développement durable de la collectivité à partir des évaluations, documents et bilans produits 
par la commune sur une base volontaire (Agenda 21) ou prévus par un texte législatif ou réglementaire (PCET) ». 
 
Notre agenda 21 est arrivé à son terme le 31 décembre 2014. Les sujets de transition énergétique et écologique sont 
maintenant inscrits comme axe fort du projet d’agglomération. Ils sont mis en œuvre via le Plan Climat Energie Territorial 
(PCET) qui sera renouvelé durant l’année 2017 pour intégrer des enjeux jusqu’ici peu investis : la vulnérabilité du 
territoire au changement climatique et la qualité de l’air. Il deviendra alors un Plan Climat Air Energie Territorial (PCAET) 
en cohérence avec la loi de transition énergétique pour la croissance verte. 
 
L’intérêt de ce rapport est de présenter chaque année l’évolution de la prise en compte du développement durable dans 
le fonctionnement de la collectivité comme dans les politiques publiques mises en œuvre. Comme les années 
précédentes, le rapport basé sur les finalités du développement durable apporte une vision transversale des politiques 
publiques menées par la CARENE. Ainsi le rapport est organisé en cinq axes : lutte contre le changement climatique ; 
préservation de la biodiversité, des milieux et des ressources ; cohésion sociale entre les territoires et les générations ; 
épanouissement de tous les êtres humains ; dynamique de développement suivant des modes de production et de 
consommation responsables 
 
Ce rapport a également un objectif pédagogique. Son organisation permet de comprendre comment la CARENE, au 
travers de ses actions et par le biais de ses compétences, participe aux engagements internationaux, européens et 
nationaux en matière de développement durable.  
 
Le Conseil communautaire, dûment convoqué, délibère et : 
- prend acte de la présentation du rapport sur la situation de la CARENE en matière de développement durable. 

 
 Le Président, 

 David SAMZUN 
 
 
 
Le Conseil communautaire prend acte de la communication du rapport sur la situation de la CARENE 
en matière de développement durable. 
 
 
 
 

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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Le maintien et la création d’emplois durables 
constituent un pilier central du développement de 
l’agglomération nazairienne. En effet, si la CARENE 
porte une attention particulière à l’attractivité et à 
l’implantation de nouvelles filières, elle intervient 
financièrement en faveur du maintien de l’emploi 
auprès des entreprises en difficulté.
Les principes du développement durable sont 
appliqués à l’ensemble des grandes politiques 
publiques de la CARENE#: une politique de traite-
ment et de valorisation des déchets, un schéma 
d’assainissement pour maîtriser les rejets, un 
Programme Local de l’Habitat permettant l’accès 
de tous à un logement économe en énergie et 
adapté aux besoins de chacun...
En parallèle, la CARENE s’attache à montrer 
l’exemple – notamment à travers sa politique de 

recrutement laissant une place importante 
aux publics en insertion professionnelle, les 

clauses dans ses marchés publics ou encore 
son Plan de Déplacement d’Administration – 

tout en mobilisant ses agents autour des pratiques  
responsables. 
Les enjeux sont de taille, tant en termes de cadre 
de vie que d’épanouissement individuel. Tous les  
habitants aspirent à exercer un emploi stable dans 
un secteur en croissance, à habiter un logement 
confortable et économe et à bénéficier d’une 
gamme de loisirs large dans un cadre préservé.
Ce rapport présente les actions menées en 2016* 
pour répondre aux enjeux de développement 
durable sur le territoire au regard des compétences 
de l’agglomération. Le développement durable est 
l’affaire de tous, la Collectivité l’a bien compris. 

Pascale Hameau
Vice-présidente en charge de  

la transition énergétique et écologique

«!La CARENE s’attache  
à montrer l’exemple!»

*  Étant donné la publication avancée de ce document,  
les indicateurs de suivi 2016 s’appliquent pour une partie  
de l’année. À défaut, les indicateurs 2015 ont été choisis. 



Lutter contre le changement 
climatique via un Plan Climat 
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Le Plan Climat Air  
Énergie Territorial!:  
de nouvelles thématiques
La CARENE a entamé en 2016 la révision 

de son Plan Climat Énergie Territorial pour y intégrer  
de nouvelles thématiques en accord avec la loi de 
transition énergétique#: la qualité de l’air et l’adap-
tation du territoire au changement climatique. Des 
premiers éléments de diagnostic ont été élaborés 
en 2016 en partenariat avec le Cerema et Air Pays 
de la Loire. Le nouveau Plan Climat Air Énergie 
Territorial sera adopté d’ici fin 2017. La stratégie  
Climat Air Énergie sera présentée en Conseil 
communautaire en même temps que la stratégie 
Déplacements et le Projet d’Aménagement et de 
Développement Durable (PADD) du PLUi.

Focus
La prise en compte des enjeux  
énergie, climat et qualité de l’air  
dans l’aménagement du territoire
La CARENE s’est lancée début 2016 dans un 
projet d’envergure : inventer son futur Plan Local 
d’Urbanisme intercommunal (PLUi). Ce document 
stratégique régira à terme le droit du sol sur 
l’ensemble de l’agglomération et constitue,  
plus largement, une occasion unique d’imaginer 
le territoire à l’horizon 2030. Sa co-élaboration 
s’appuie sur l’ensemble des communes pour 
répondre de manière cohérente aux enjeux de  
demain tout en respectant les identités communales.
En parallèle, la CARENE a entrepris la révision 
de son Plan de Déplacement Urbain ainsi 
que l’élaboration d’un Plan Climat Air Énergie 
Territorial. Ils constitueront respectivement  
les volets Déplacements et Climat Air Énergie  
du PLUi. La concomitance de ces démarches 
permettra de concevoir un projet cohérent et 
ambitieux, intégrant pleinement les enjeux de  
la mobilité, de la qualité de l’air et du changement 
climatique. 2016 a été consacrée à l’élaboration 
du diagnostic du territoire, notamment à partir  
de visites des dix communes de l’agglomération,  
des sites portuaires, littoraux et de marais.  
Ce diagnostic a été partagé lors des Universités 
du PLUi en septembre avec tous les élus de 
l’agglomération en vue de définir les premières 
orientations du PADD.
Le projet politique affiné du futur PLUi devra être 
débattu au sein des dix conseils municipaux et  
du Conseil communautaire avant le 27 mars 2017.
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La maîtrise des consommations 
énergétiques dans le patrimoine  
des collectivités 
Le Conseiller en Énergie Partagé (CEP) de 

la CARENE a pour mission de mutualiser les com-
pétences entre les communes de moins de 10#000 
habitants et les services communautaires, en vue 
d’améliorer la performance énergétique du patri-
moine communal et communautaire.

1.  Un outil de télé-relève  
des compteurs électriques 

La facture d’électricité de la CARENE s’élevait en 
2015 à 2,2#M€. Un outil de télé-suivi des courbes 
de charge d’électricité a été mis en service sur 
ses 23 équipements les plus consommateurs (sta-
tions d’épuration, station de pompage, piscines,  
bâtiments tertiaires). L’accès au profil de consom-
mation des équipements permet de mettre en 

place des actions correctrices pour générer des 
économies d’énergie importantes.

2.  Des rénovations énergétiques  
exemplaires

Depuis 2013, le CEP a accompagné plus de 25 projets  
dans une logique de coût global afin d’améliorer la 
performance énergétique des ouvrages mais aussi 
pour limiter les coûts d’exploitation (maintenance, 
factures d’énergie).
En 2016, la commune de Saint-André-des-Eaux a 
engagé des travaux de rénovation énergétique sur 
l’école Jules-Ferry, pour un budget de 530#000#€#: 
réfection de la toiture, isolation thermique par 
extérieur, remplacement des menuiseries, éclai-
rage LED… Les occupants ont été formés au 
nouveau fonctionnement des équipements 
(éclairage, ventilation, volets roulants). Ils sont 
aujourd’hui très satisfaits du niveau de confort 
thermique du bâtiment.

Rénovation de l’école Jules-Ferry qui 
réduira de 40 à 60#% la consommation  
d’énergie du bâtiment

Exemple d’informations  
exploitées via l’outil Eveler 
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Focus
Des ateliers Power Vote  
dans les communes
La CARENE propose aux communes des sessions 
de sensibilisation aux économies d’énergie 
destinées à leur personnel et à leurs élus. 
Objectif : avoir une meilleure connaissance  
des consommations des bâtiments communaux 
et inciter les participants à devenir acteurs des 
économies d’énergie. Cette présentation interactive 
a déjà été animée avec succès par l’association 
Alisée à Besné, Saint-Malo-de-Guersac et Donges.

Le développement  
des énergies renouvelables!: 
des projets en cours
Élaborée en 2015, la stratégie de déploie-

ment des énergies renouvelables a acté un objectif  
ambitieux #: porter à 24 #% la part des énergies 
renouvelables dans la consommation énergétique 
totale du territoire à l’horizon 2030 (elle était  
d’environ 4#% à la fin 2012).

Les filières les plus contributrices sont le solaire 
photovoltaïque pour la production d’électricité, 
grâce notamment à la valorisation des friches 
(industrielles, portuaires, routières…), des grandes 
toitures industrielles, des surfaces de parking 
(ombrières de stationnement) et des toitures du 
secteur résidentiel. 
En matière de production de biogaz, la filière 
méthanisation sera également mobilisée à travers 
un projet d’unité de méthani sation territoriale à 
Montoir-de-Bretagne qui injectera sa production 
dans le réseau de GRDF.
Pour la production de chaleur, trois filières pré-
sentent des gisements importants sur la CARENE#: 
le solaire thermique (production d’eau chaude  
sanitaire et/ou de chauffage), la géothermie et le 
bois-énergie (les ressources en bois bocager de 
l’agglomération sont aujourd’hui sous-exploitées).

1.  De nouveaux projets  
dans les communes

Suite aux études menées en 2015 sur le patrimoine 
des communes de la CARENE, un premier projet  
de toiture solaire photovoltaïque a été validé à 
Besné dans le cadre de la rénovation de la salle 
de Fontaine. 600#m2 de panneaux solaires, soit  
85 #kWc, devraient être raccordés au réseau  
Enedis d’ici mai 2017 (consommation équivalente 
à 40 foyers). Des études complémentaires sont 
en cours à Montoir-de-Bretagne pour s’assurer 
de la capacité des bâtiments à recevoir les toi-
tures solaires imaginées (complexe sportif Bonne 
Fontaine). Saint-Joachim poursuit quant à elle 
l’équipement de ses bâtiments communaux en 
testant une nouvelle solution dite «#aérovoltaïque#» 
fabriquée en région nantaise, combinant production 
d’électricité et de chaleur. Des projets solaires sont 
ainsi à l’étude dans la quasi-totalité des communes.
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Saint-Nazaire n’est pas en reste avec un projet 
d’implantation de dix toitures solaires sur le patri-
moine de la Ville. Il est aussi question de remplacer 
des chaudières fioul ou gaz par des chaufferies au 
bois (granulés ou bois déchiqueté).

2.  Un réseau de chaleur sur  
la zone industrialo-portuaire

La CARENE et le Grand Port Maritime de Nantes 
Saint-Nazaire ont initié en 2014 une démarche 
conjointe d’écologie industrielle et territoriale sur 
la Zone Industrialo-Portuaire (ZIP) qui s’étend sur 
les communes de Donges, Montoir-de-Bretagne  
et Saint-Nazaire. La rencontre des industriels et  
des entreprises a permis de réaliser les premiers 
diagnostics de flux en matière d’énergie, d’eau et 
de déchets. Un certain nombre de démarches col-
lectives ont ainsi vu le jour, comme la constitution 
de groupements d’achat d’énergie, appelés à se 
renouveler d’année en année ou la mutualisation 
de la collecte des déchets dangereux ou des sépa-
rateurs d’hydrocarbures.
Parmi les synergies les plus évidentes en matière 
d’énergie#: la mutualisation de la production de  
chaleur pour différents sites industriels voisins 
(autour des chantiers navals notamment). Il est 
aussi question de récupérer la chaleur fatale d’ori-
gine industrielle (excédent de chaleur des process 
rejeté dans l’atmosphère).

3.  Les smart grids!: développer des réseaux 
électriques intelligents pour accompagner 
la transition énergétique

Compte tenu du caractère intermittent de leur pro-
duction, la pénétration des énergies renouvelables 
dans le mix énergétique devra s’accompagner d’une 
gestion adaptée et en temps réel des équilibres 
entre la production et la consommation d’énergie, 
notamment sur la partie électrique, en attendant de 
disposer de solutions de stockage adaptées.
Aussi, pour anticiper le développement des filières 
renouvelables, notamment dans la perspective du 
futur parc éolien offshore, la CARENE s’est inscrite 
dans le projet Smile (Smart Ideas to Link Energy). 
Porté par les régions Bretagne et Pays de la Loire, 
il a été lauréat en mars 2016 d’un appel à projets 
national sur les réseaux électriques intelligents. 
L’ambition est de devenir un territoire de déploie-
ment à grande échelle de solutions Smart Girds, 
au côté des opérateurs de réseaux de distribution 
(Enedis) et transport d’électricité (RTE). 
La CARENE présente en effet des caractéris-
tiques particulièrement intéressantes pour mettre 
en œuvre concrètement ces réseaux du futur#:  
productions intermittentes à venir (éolien offshore 
et solaire) et densité de gros consommateurs, dans 
le tissu industriel notamment.
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Au-delà des gains attendus sur l’optimisation des 
infrastructures réseaux, l’ambition est aussi de fournir 
aux entreprises innovantes une vitrine internationale 
et de potentiels débouchés à l’export dans les nou-
veaux métiers associés à la transition énergétique.

Focus
Un atelier Smart grids pendant  
la Digital Week à Saint-Nazaire
Le sujet des smart grids étant relativement 
nouveau, un atelier à destination des entreprises 
et énergéticiens du territoire a été organisé dans 
le cadre de la Digital Week le 27 septembre 2016. 
Il est en effet important que le projet Smile soit 
partagé avec les acteurs de l’agglomération pour 
qu’émergent les premiers projets concrets (zones 
d’activités intelligentes, intégration des énergies 
marines renouvelables, pilotage actif et flexibilités 
de consommation…). L’atelier Smart grids, qui 
a réuni une quarantaine de personnes, avait 
justement pour objectif de faire connaître Smile 
et le positionnement associé de la CARENE, pour 
construire ensemble les solutions qui pourront 
être déployées sur la période 2017 à 2019.

Les économies d’énergie  
dans le secteur résidentiel!:  
une priorité pour  
la CARENE 

1.  La rénovation du patrimoine  
de la reconstruction

La rénovation énergétique du patrimoine de 
la reconstruction est un enjeu d’attractivité du  
centre-ville de Saint-Nazaire.

Un appel à projets pour accompagner la 
rénovation des copropriétés de la reconstruction
L’appel à projets «#rénovation des copropriétés de 
la reconstruction du centre-ville de Saint-Nazaire#» 
a été lancé le 1er mars 2016. Parmi les 33 candi-
datures représentant 182 logements, 22 dossiers 
ont été retenus pour bénéficier d’un accompa-
gnement gratuit jusqu’au vote des travaux et 
d’une aide financière pour le projet de rénovation. 
L’accompagnement a démarré en novembre 2016.  
Il durera environ cinq ans jusqu’au suivi et à l’évalua-
tion de la performance des travaux réalisés. Objectif 
de ce premier appel à projets#: aboutir à la rénova-
tion de 60 logements, dont 30 satisfaisant le label  
BBC Renov’. 
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L’action «"Thermo copro"»
Par le biais de clichés thermographiques des façades,  
cette action vise à sensibiliser les copropriétaires 
à la rénovation énergétique de leur bâtiment en 
leur montrant les principaux postes de déperdition 
énergétique (façades, balcons, combles, caves…) 
pour les inciter à réaliser des travaux d’isolation. 
Durant l’hiver 2015-2016, 22 copropriétés, soit 
environ 170 logements, ont bénéficié de cette 
sensibilisation gratuite. Plusieurs d’entre elles ont  
ensuite candidaté à l’appel à projets «#rénovation des  
copropriétés de la reconstruction du centre-ville 
de Saint-Nazaire#». La campagne «#Thermo copro#» 
s’achèvera à l’hiver 2016-2017 avec 25 nouvelles 
copropriétés concernées.

Dynamiser le logement en centre-ville
Dans la lignée du Guérandais, la CARENE, sou-
cieuse de montrer l’exemple en matière de rénova-
tion de copropriété, a mis en place une concession 
immobilière d’aménagement visant sur dix ans à 
rénover et à remettre sur le marché du logement 
15 immeubles des années 1950-70 du centre-ville 
nazairien. Les immeubles sont acquis par la Sonadev 
pour être réhabilités en logements puis remis sur le 

marché en accession libre ou en accession sociale. 
En 2016, plusieurs immeubles en mutation ont été 
identifiés et ont fait l’objet d’études permettant de 
vérifier la faisabilité de la rénovation.

2.  Une plateforme pour accompagner  
la rénovation énergétique des logements

Cette année a notamment été consacrée à la mise 
en place effective de la plateforme territoriale de 
la rénovation énergétique, avec l’arrivée en février 
2016 d’une conseillère rénovation énergétique.
La plateforme permet d’accompagner les ménages 
ayant un projet de rénovation énergétique d’au mini-
mum 40#% de gain énergétique ou d’un bouquet de 
trois travaux. L’accompagnement porte sur la défi-
nition du programme de travaux, la mise en relation 
avec les entreprises locales, l’accompagnement  
pendant les travaux et le suivi des consommations 
après la réalisation du projet.

2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016
Gain énergétique moyen par rénovation  
de logement ancien (énergie primaire)

21"% - 36,5"% 35"% 40,3"% 43"% 39,7"% 39"%

Nb de personnes reçues à la plateforme

- - - - - - - 180

Nb de ménages reçus aux  
permanences habitat (OPAH)

2"245 1"428 1"261 1"417 2"448 2"761 1"790 1"575

Nb de personnes ayant reçu un conseil  
de l’Espace Info Énergie

302 320 271 524 429 404 340 230

Nb de conseils aux particuliers  
sur rendez-vous thermographie

- - - 124 100 40/50 40/50 -
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D 
évelopper les modes  
de déplacement alternatifs 
au véhicule individuel 

1.  Une enquête Ménages pour mieux  
connaître les déplacements 

Menée en partenariat avec Nantes Métropole, le 
Département de Loire-Atlantique et CAP Atlantique, 
l’enquête Ménages a livré ses premiers résultats. 
L’automobile reste prédominante sur l’aggloméra-
tion (55#% des déplacements, 71#% en intégrant le 
covoiturage), y compris sur les petites distances. 
Avec 40#% des parcours de moins de 1 km effec-
tués en voiture, la marge de progression des modes 
actifs (marche à pied, vélo) est importante. Le déve-
loppement du vélo a été identifié comme une action 
du projet d’agglomération autour de trois axes#:

jalonnement et l’aménagement d’une douzaine 
d’itinéraires structurants assurant le lien entre  
les communes et les territoires limitrophes

 
longue durée de vélos s’appuyant principalement 
sur des vélos à assistance électrique

 
et le changement de comportement.

Pour accompagner le changement de comporte-
ment, un service de conseil en mobilité est proposé  
aux entreprises locales. Elles peuvent s’inscrire dans 
une démarche de Plan de Déplacement Entreprise. 

2.  Une offre de transports publics  
accessibles à tous

La politique de mise en qualité du réseau, notamment  
au travers l’agenda d’accessibilité programmée, 
s’est poursuivie avec l’aménagement des arrêts de 

la ligne U4 et le renouvellement de quatre auto-
bus. Ceci a permis fin 2016 d’offrir sur toutes les 
lignes urbaines des véhicules pouvant accueillir 
les fauteuils roulants. La fréquentation du réseau a 
poursuivi sa progression, avec +#9#% à fin septembre 
2016 par rapport à l’année précédente.
La tarification solidaire du réseau Stran a été mise en 
place au 1er janvier 2016 et plus de 4#000 usagers ont 
bénéficié de cette mesure sociale adaptant le prix 
de l’abonnement aux revenus des ménages.

Focus
Le PDU en cours de révision
La révision du Plan de Déplacements Urbains 
s’appuie désormais sur l’élaboration du Plan Local 
d’Urbanisme intercommunal et du PCAET, avec 
une procédure parallèle permettant d’assurer la 
cohérence des enjeux et des actions en matière 
d’urbanisme, de mobilité, d’énergie et de qualité 
de l’air.
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2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016
Nb total d’aires de covoiturage labellisées par la CARENE

2 3 6 6 6 8 15

Nb d’abonnés Stran (hors scolaires)

1"894 1"977 3"327 3"664 4"052 4"342 -

Nb de km de ligne de bus par habitant

34 35 37 38,5 38,6 38,6 -

Montant des recettes commerciales de la Stran (en €#HT)

2"371"543 2"475"107 2"616"336 3"003"396 3"316"711 3"474"377 -

4. La lutte contre les nuisances sonores 
Les travaux de protection acoustique réalisés par 
l’État le long de la RN171 ont débuté à Trignac. 
Ils se poursuivront en 2017 puis sur le secteur de 
Montoir-de-Bretagne en 2018. Il s’agit là d’une 
réponse au principal «#point noir bruit#» du territoire.

Focus
Schéma directeur vélos
La CARENE a engagé l’élaboration d’un schéma 
directeur des axes vélos structurants. Il s’agit, en 
complément des aménagements des communes, 
d’identifier un réseau armature d’une douzaine 
d’itinéraires cyclables assurant la liaison entre 
les communes et avec les territoires voisins. 
Ces itinéraires reprennent pour partie des 
aménagements existants, qui seront jalonnés 
et pourront être confortés ou complétés par le 
traitement de certains points noirs identifiés. 
La CARENE accompagnera les communes pour 
financer ces aménagements.

Focus
Journée de la mobilité : une occasion  
de promouvoir les modes alternatifs
La CARENE a choisi de mettre en avant les différents 
modes de déplacement lors de la seconde journée 
de la mobilité (samedi 17 septembre) :

dont la fréquentation continue à augmenter 
régulièrement (+ 53 % entre 2011 et 2016)

 
denses du territoire

location longue durée vélYcéo qui sera lancé  
au printemps 2017 et proposera prioritairement 
des vélos à assistance électrique aux habitants 
de la CARENE ; une opération de gravage gratuit 
en partenariat avec l’association Place au Vélo  
Estuaire et la mise en place des « cédez-le-
passage cycliste » aux feux du centre-ville  
de Saint-Nazaire.
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5. Le covoiturage encouragé
La CARENE a adopté en juin 2016 son schéma 
directeur co-voiturage qui s’appuie sur quatre volets#:

et jalonnement ainsi que la mise en place d’un fonds  
de concours de la CARENE pour leur aménagement

 
et la communication, notamment grâce à un 
partenariat technique et financier avec l’Ademe

dans le cadre d’un partenariat avec le Département  
de Loire-Atlantique et Nantes Métropole 
(coivoiturage.loire-atlantique.fr)

 
pratique, par des enquêtes  
qualitatives et quantitatives.

Sept aires ont été labellisées en 2016, portant le 
nombre total à quinze sur la CARENE. Les Six Croix 
à Donges reçoivent aujourd’hui la plus forte fré-
quentation (une cinquantaine de véhicules par jour). 

6.  La rénovation de la gare ferroviaire  
de Saint-Nazaire 

La CARENE a validé en 2016 les études d’avant-
projet de modernisation et de mise en accessibilité 
de la gare TGV de Saint-Nazaire. Les principes de 
légèreté et d’élégance ont dirigé la conception des 
différents ouvrages (rampes, passerelles et équipe-
ments). Les aménagements paysagers des espaces 
publics permettent au projet de créer du lien et la 
transition entre la ville au sud et l’espace naturel 
au nord.
Mise en œuvre au dernier trimestre 2016, la pro-
cédure de consultation et de sélection des entre-
prises devrait aboutir en mars 2017 et permettre 
le démarrage des travaux dès le printemps 2017 
(livraison prévue#: été 2018).



Préserver les ressources  
pour les générations futures
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Préserver  
l’environnement  
et favoriser la biodiversité
1. La valorisation de la jussie

À titre expérimental, 200 tonnes de jussie arrachées  
ont été compostées à l’automne 2016 sur la plate-
forme de compostage des déchets verts de Cuneix. 
La CARENE, en partenariat avec le Conseil dépar-
temental, le Cerema et EDF, réfléchit à des pistes 
de valorisation de la jussie sur le site de Cordemais. 
L’étude porte actuellement sur le coût et les 
moyens de transport entre les sites de prolifération 
et la centrale de Cordemais.

2.  Des aménagements pour  
préserver la biodiversité

Les projets d’aménagement de l’Agglomération 
sont très fréquemment confrontés à des enjeux 
de préservation de milieux naturels, y compris lors 
d’opérations de renouvellement de sites déjà urba-
nisés. En tant que chef de file du développement, 
la CARENE joue un rôle-clé dans la lutte contre 
l’érosion de la biodiversité. Chacun de ses projets 
urbains en est le support, avec l’objectif d’assurer 
un juste équilibre entre les besoins de conservation 
de la nature en ville et les besoins de développe-
ment de la population.

Cette approche volontariste de la CARENE en 
matière de préservation de la biodiversité se traduit 
concrètement à travers plusieurs opérations d’amé-
nagement. Exemples…

La ZAC Océane Acacias à Trignac":  
des tritons palmés comme voisins
Le quartier de Certé est en rénovation urbaine 
depuis 2008 pour le transformer progressivement 
en cœur d’agglomération.
C’est dans ce contexte qu’une population de tritons 
palmés (Lissotriton helveticus) – espèce protégée 
au niveau national – avait élu domicile. Leur habitat 
étant appelé à intégrer le projet urbain, une mare 
avait été créée spécialement à proximité immédiate 
pour y assurer leur transfert. Des suivis annuels 
évaluent l’adaptation à leur nouvel habitat. Depuis 
deux ans, entre 30 et 40 individus ont ainsi été 
dénombrés dans la nouvelle mare.

L’aménagement du parking Nord à Saint-Nazaire
L’aménagement du parking Nord Gare à Saint-
Nazaire s’est accompagné d’un projet ambitieux  
et innovant de mise en œuvre de mesures compen-
satoires, avec un objectif#: le maintien d’une activité 
de pâturage, seule garantie de la pérennité du site. 
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Les derniers inventaires réalisés en 2015 mettent 
en évidence une bonne dynamique écologique du 
site. Ils ont identifié l’arrivée de nouvelles espèces 
comme le Pélodyte ponctué (Pelodytes punctatus), 
amphibien figurant dans la Liste Rouge des Pays de 
la Loire, en priorité régionale élevée, et qui n’avait 
pas été identifié dans l’étude initiale. Les expertises 
indiquent que, rapportée aux surfaces disponibles, 
la population est assez florissante. Sur le volet 
mammifère, le Campagnol amphibie (Arvicola sapi-
dus), espèce de rongeurs protégée, est arrivé sur le 
site depuis 2012.

P 
réserver  
les ressources 
1. La ressource foncière 

Le projet de développement de la CARENE repose 
sur sa capacité à «#fabriquer#» du foncier urba-
nisable, à la fois pour construire les logements 
nécessaires à la croissance démographique et pour 
répondre aux besoins de diversification écono-
mique et de création d’emplois tout en maîtrisant 
la consommation d’espace. En adoptant un Plan 
d’Action Foncière (PAF), la CARENE peut intervenir 
pour maîtriser et réguler le foncier indispensable à 
la mise en œuvre d’un développement équilibré de 
son territoire.

2011 2012 2013 2014 2015
Nb d’ha couverts par des ZAD mises en place  
en coordination avec les communes (arrêt en 2016)

263 400 405 405 405

Nb d’ha en stock à la CARENE (PAF) – Zones AU

67,9 44,9 51,3 56,2 57

Nb d’ha acquis à la CARENE (PAF) – Zones AU

14,1 5,6 6,1 6,2 2,7

Nb d’ha en stock à la CARENE (PAF) – Zones U

26,8 32,13 29,9 37,7 26

Nb d’ha acquis à la CARENE (PAF) – Zones U

1,4 0,4 1,5 8,8 0,5

Nb d’ha de terres agricoles en maîtrise foncière  
CARENE – Zones A et N

42,1 54,5 52,7 56,6 60,5

2. La ressource en eau 
Au-delà de s’attacher à fournir une eau de qualité, 
la CARENE veille à préserver la ressource en eau, 
notamment en portant une attention particulière à 
la recherche de fuites sur le réseau.

 
2010 2011 2012 2013 2014 2015

Rendement moyen du réseau sur le territoire 
(moyenne nationale#: 76#%) 

91"% 95"% 93"% 93"% 93,5"% 92,92"%

2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015
Nb de m3 d’eau perdus/km/jour = indice linéaire de 
perte en réseau (m3/km/jour) (moyenne nationale#: 3,9)

5,39 4,48 2,52 3,3 3,58 3,38 3,66

Consommation mensuelle moyenne en eau potable  
par habitant (m3/hab) (moyenne nationale#: 4,56)

3,24 3,44 3,37 3,48 3,36 3,56 3,58
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Focus
La poursuite des travaux de  
la canalisation Nantes – La Baule 
Après quatre ans d’études techniques, 
réglementaires et administratives, le programme 
de sécurisation en eau potable du nord-ouest  
de la Loire-Atlantique est entré en phase de 
réalisation. La pose des canalisations se déroule 
en trois tranches, de 2015 à 2017. La première 
a concerné 19,2 km de canalisations de gros 
diamètre entre Campbon et Trignac, d’avril à 
octobre 2015.  La seconde a démarré en avril  
2016 et concerne la liaison Nantes – Saint-Nazaire 
avec la pose de 27 km de conduites.

2012 2013 2014 2015
Taux de raccordement à l’assainissement collectif

92,3"% 92,4"% 92,7"% 93,4"%

Conformité moyenne des performances  
des stations d’épuration

80"% 100"% 100"% 100"%

3. La réduction et la valorisation des déchets 

Une convention avec Nantes Métropole  
pour une valorisation locale des déchets 
Dans le cadre de marchés de prestations de services,  
les ordures ménagères résiduelles produites sur 
l’agglomération sont actuellement incinérées dans 
les deux usines de valorisation énergétique de 
Nantes. Les emballages et papiers sont triés au 
centre de tri de Couëron.

Nantes Métropole ayant des capacités disponibles 
en incinération et compte-tenu de la reconstruction  
nécessaire d’un centre de tri des plastiques avant 
2022, la CARENE et Nantes Métropole ont déve-
loppé un partenariat visant à conclure, à compter  
de 2019, un contrat de délégation de service public 
concernant le site de traitement de Couëron. Cette 
mutualisation des équipements de traitement 
est un véritable projet de territoire qui permet  
de garantir une pérennité des lieux de traite-
ment. Il répond aux engagements de la CARENE 
sur la transition énergétique avec une valorisation 
énergé tique de nos ordures ménagères et sur le 
développement des consignes de tri des embal-
lages à horizon 2022.

Focus
La recyclerie a ouvert ses portes  
à Saint-Nazaire
Un appel à projets d’initiative privée a été lancé 
par la CARENE en février 2016 pour créer une 
recyclerie sur son territoire.  
L’association « Au bonheur des bennes »  
l’a remporté en juin et a ouvert les portes de  
la Recyclerie de l’Estuaire le 7 octobre 2016.  
Cette boutique solidaire favorise le réemploi  
d’objets récupérés en déchèteries ou déposés 
directement par les habitants. Ce projet a 
également déjà créé quatre emplois dont  
deux en insertion.

.
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2010 2011 2012 2013 2014 2015
Quantité de déchets hors DDS et DEEE collectés  
dans les déchèteries par habitant (kg/an/hab) 
(population DGF)

190 216 213 207 244 232

Évolution du taux de valorisation des déchets

32"% 37"% 52"% 67"% 7"% 74"%

Évolution des tonnages (en kg/an/hab)  
(ordures ménagères résiduelles + encombrants  
+ collecte sélective + verre)  (population DGF)

330 320 320 310 310 303

Consommation moyenne pour 100 km des bennes en L  
(gestion des déchets)

76,3 73,6 71,59 71,59 71,79 70,08

Le déploiement progressif de la collecte 
enterrée pour améliorer le cadre de vie 
En 2016, la CARENE a poursuivi la mise en place 
de la collecte enterrée pour une amélioration de la 
qualité de l’espace public et une adéquation entre 
les contraintes urbanistiques et opérationnelles. Au 
total, 349 colonnes enterrées étaient installées au 
25 novembre 2016 sur le territoire, soit 88 colonnes 
supplémentaires par rapport à 2015. Le développe-
ment se poursuit en 2016.

M 
aîtriser  
les risques naturels
En application de la Directive 

Inondation, 122 Territoires à Risque d’Inondation 
Important (TRI) ont été désignés sur le territoire 
national. La CARENE est concernée par le TRI 
Saint-Nazaire – Presqu’île de Guérande, qui s’étend 
sur huit communes#: Saint-Nazaire, Pornichet et  
six communes de CAP Atlantique. 
À l’échelle de ce périmètre, le Plan de Prévention 
des Risques Littoraux (PPRL) de la Presqu’île 
Guérandaise – Saint Nazaire, établi par les services 
de l’État, a été approuvé le 13 juillet 2016. Ce docu-
ment réglemente l’occupation du sol des zones 
exposées au risque de submersion marine.
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Les prescriptions du PPRL permettent la prise  
en compte des risques dans l’aménagement du  
territoire#: règle de constructibilité et adaptation 
des habitats existants dans les zones d’aléa.
De nombreuses actions de gestion du risque 
sont déjà inscrites au Programme d’Actions de 
Prévention des Inondations (PAPI) de la CARENE.
L’action phare du PAPI, porté par la Ville de Saint-
Nazaire, est la création de la digue de Méan. Suite à  
une succession de phénomènes d’inondation et 
notamment la tempête Xynthia, la Ville de Saint-
Nazaire, maître d’ouvrage, avec l’appui de la 
CARENE, a engagé un programme d’études afin de 
créer une digue de protection du quartier Méan-
Penhoët contre ce type d’événement. 
Une attention particulière a été portée à l’intégra-
tion paysagère de l’ouvrage. Les travaux ont permis 
l’aménagement d’un hectare d’espace vert et d’une 
promenade (vingt arbres plantés, un belvédère, une 

aire de pique-nique, un banc filant). Les travaux, 
démarrés en mars 2016, se sont achevés courant 
novembre 2016.

La digue de Méan en cours de finalisation

Carte du TRI Saint-Nazaire – Presqu’île de Guérande



Concevoir un développement social, 
équilibré et solidaire du territoire
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La CARENE engagée  
dans un nouveau  
contrat de ville
Le plan d’actions opérationnel du contrat 

de ville, validé fin 2015, vise à réduire les inéga-
lités sociales et territoriales et à améliorer le cadre 
de vie dans les quartiers prioritaires. Il implique  
particulièrement la Ville de Saint-Nazaire, mais éga-
lement Trignac et Montoir-de-Bretagne. Il constitue 
un cadre de référence pour les porteurs de projets 
et la mise en œuvre des appels à projets annuels. 
En 2016, 23 actions en lien avec le dévelop pement 
économique et l’emploi ont été déployées spéci-
fiquement pour les résidents des quartiers priori-
taires. Une attention particulière a été portée aux 
actions consolidant la proximité entre entreprises 
et habitants.

L’insertion  
professionnelle  
des publics fragilisés 
La CARENE soutient et accompagne 

toutes les actions favorisant l’accès à l’emploi des 
publics les plus démunis face au marché de l’emploi.  
Plusieurs dispositifs sont en place dans cet objectif. 

1. Le PLIE 
Le Plan Local pour l’Insertion et l’Emploi est un  
dispositif partenarial qui contribue à l’insertion pro-
fessionnelle des publics (participants) connaissant 
des freins particuliers dans l’accès ou le maintien 
dans l’emploi. 
Le PLIE de l’agglomération nazairienne, piloté et 
animé par la CARENE, lance des appels à projets 
cofinancés par le Fonds Social Européen (à hauteur 
de 750#000#€ en 2016). Ces actions sont réalisées 
par des structures locales partenaires (organismes 
d’insertion professionnelle, centres de formation...). 

Du 1er janvier au 31 août 
2016, le PLIE a accom-
pagné 627 personnes, 
à travers des entretiens 
réguliers et des étapes 
adaptées aux besoins de 
chacun. Grâce à ce suivi 
renforcé et sans limite 
de durée, 474 personnes 
ont obtenu un contrat de travail, dont 147 au sein 
de structures d’insertion par l’activité économique 
ou en contrat aidé dans des associations ou collec-
tivités. 88 personnes ont suivi une formation. Parmi 
les personnes dont l’accompagnement a pris fin en 
2016, 44#% sont en situation de «#sortie positive#» 
du dispositif#: elles ont travaillé de façon durable, 
ont créé leur entreprise ou ont validé une formation 
qualifiante permettant de déboucher sur un emploi.

L’efficacité du PLIE a été renforcée par son portage 
CARENE depuis 2011, malgré un marché de l’emploi 
de moins en moins favorable.
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2. La lutte contre la fracture numérique 
Dans le cadre de la Digital Week (voir p.!28), la CARENE  
a proposé aux partenaires de l’emploi et de l’inser-
tion d’amorcer une réflexion sur la question de la 
fracture numérique. Par le biais du théâtre-forum 
et des témoignages de participants de la médiation 
numérique, les professionnels ont été invités à parta-
ger leurs constats et à envisager des axes de travail 
pour réduire ou compenser la fracture numérique.

3. La relation entreprise
Le lien avec les entreprises est incontournable pour 
faire correspondre les besoins en compétences des 
employeurs et ceux des personnes en insertion 
profes sionnelle. La CARENE s’est engagée dans un 
partenariat avec l’ensemble des acteurs de l’insertion 
afin de mobiliser des entreprises locales. Plusieurs 
actions ont ainsi vu le jour#: des employeurs ont pro-
posé à des personnes en insertion de les aider dans 
leur projet professionnel (entretiens conseil, stages, 
enquêtes métiers…)#; des visites d’entreprises ont été 
organisées (notamment dans l’industrie et le trans-
port)#; des simulations d’entretiens ont eu lieu avec 
débriefing conseil#; des personnes ont été recrutées. 
Plus de 30 personnes ont participé à ces actions 
depuis début 2016. Les acteurs de l’insertion ont 
également animé un quiz de sensibilisation à l’in-
sertion auprès d’une quarantaine d’employeurs.

4.  Les structures d’insertion  
par l’activité économique

La CARENE, à travers un plan d’accompagnement, 
soutient les Structures d’Insertion par l’Activité 
Économique (SIAE). Elles ont permis, en 2016,  
à plus de 300 personnes éloignées de l’emploi  
de bénéficier à la fois d’un contrat de travail et 
d’un accompagnement individualisé. Les supports  
proposés sont variés (environnement, services 
aux particuliers, bâtiment…) et se sont développés 
dans la production et la transformation alimentaire 
(ouverture des Saveurs du cœur et de Local Planet).

Focus
Les Ateliers du changement
En coopération avec les unités Emploi du 
Département, le PLIE a mis en œuvre en 2016 une 
nouvelle action : « Les Ateliers du changement ». 
Cette démarche pédagogique se décline en  
dix ateliers permettant aux participants de  
se remobiliser dans leur recherche d’emploi.  
Co-animés par les conseillères du PLIE et de 
l’unité Emploi, ces ateliers s’adressent à des 
personnes qui, déstabilisées par les codes de 
l’emploi qui évoluent sans cesse, ont tendance  
à se replier, s’isoler ou s’énerver rapidement  
face à une difficulté. Objectifs : 

décoder les comportements des autres pour 
savoir affronter les changements économiques, 
sociaux et technologiques 

subie pour se remobiliser vers l’emploi.
Deux sessions ont été organisées, au printemps et 
en novembre 2016, avec un vif succès : « Ce travail  
permet aux participants de se décentrer, de sortir  
de la culpabilité et d’adopter une attitude positive »  
explique une des animatrices.
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La commande publique  
au service de l’emploi

La CARENE, dès sa création, a intégré les 
clauses sociales dans ses marchés publics 

pour favoriser l’accès à l’emploi à des personnes en 
insertion. Elle anime la mise en œuvre de la clause 
sociale en mobilisant les parties prenantes#: entre-
prises, opérateurs emploi, donneurs d’ordre. Sont 
notamment réalisées les missions d’assistance aux 
maîtres d’ouvrage, aux entreprises et aux prescrip-
teurs dans la mise en œuvre des clauses sociales 
ainsi que leur suivi/évaluation. Une instance dédiée 
est également mise en place pour la bonne coordi-
nation des offres et des parcours d’insertion. 
La CARENE se fixe un objectif annuel de 70#000 
heures d’insertion travaillées sur son territoire. Sur 
les dix dernières années, plus de 605#000 heures d’in-
sertion ont été effectuées. Environ 1#200 personnes 
en difficulté d’insertion professionnelle ont bénéfi-
cié d’au moins un contrat de travail. Une moyenne 
annuelle de 100 entreprises ont été concernées par 
au moins une clause sociale à réaliser.
En 2016, la CARENE avait pour objectifs#: le main-
tien du développement des clauses sociales par 
la diversification des supports, l’accès à l’appel à 
maîtrise d’ouvrage aux donneurs d’ordre autre que 
les communes de la CARENE (services de l’État…), 
l’appropriation de la nouvelle ordonnance relative 
aux marchés publics.

2011 2012 2013 2014 2015 2016
Nb d’heures d’insertion réalisées
140"853 79"000 55"341 56"731 64"180 44"355

Nb d’entreprises et structures concernées
113 125 97 115 77 55

Nb de contrats de travail
481 396 338 392 227 155

Nb de bénéficiaires
286 198 196 210 162 126

Nb de marchés publics concernés
59 72 72 56 54 37

Focus
La conférence permanente pour l’emploi
Au regard de la conjoncture favorable en  
matière de développement économique et du  
plan de charges des grands donneurs d’ordre,  
la CARENE a initié une démarche de concertation 
et d’articulation des politiques publiques sur son 
territoire. Ainsi, l’ensemble des acteurs en lien 
avec l’emploi (services de l’État, de la Région,  
du Conseil départemental, de la CCI, du CMA,  
du Rectorat) se sont associés, avec l’ambition  
de relever le défi de l’emploi et de réduire le  

 
et supérieur à la moyenne régionale).
Articulée autour de deux temps forts annuels 
et d’une action de concertation continue, cette 
démarche a abouti à un plan d’actions innovantes 
autour de quatre axes : anticipation des mutations 
économiques, attractivité et découverte des 
métiers, relations entreprises et opérateurs 
d’insertion, création d’entreprises et nouvelles 
formes d’activité. Ce plan, validé le 7 octobre par 
l’ensemble des membres du comité de pilotage, 
sera mis en œuvre dès 2017.



Améliorer la qualité de vie  
de tous les habitants 
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P 
iscines!:  
une offre accessible  
en développement

Cette année les travaux du centre aquatique ont 
continué#: construction des cinq bassins de nage, 
mise en place des poteaux spécifiques BFUP 
(béton fibre ultra-haute performance), montage de 
la charpente et de la toiture. Le bâtiment est hors 
d’eau et hors d’air depuis fin 2016.
Piscines en fête, en mai, rencontre toujours un  
succès indéniable auprès des usagers#: 1#218  person-
nes ont été accueillies lors de l’édition 2016 (900  
en 2015). 
Avec les cinq piscines dont elle assure la gestion, 
la Communauté d’agglomération propose tout au 
long de l’année une gamme de services et d’activi-
tés aquatiques#:

 
de nombreux élèves de l’agglomération

 
aux associations sportives

 
de nombreuses activités ludiques,  
pour tous les âges. 

L’apprentissage de la natation dans les piscines  
de la CARENE (en nombre d’enfants par année scolaire)

2011-2012 2012- 2013 2013-2014 2014-2015 2015-2016
Natation scolaire

6"200 6"300 6"400 6"400 6"400

École de natation CARENE

693 701 720 706 752

Stage de natation (vacances scolaires)

762 1"200 2"164 2"340 5"008

Total général

7"655 8"201 9"284 9"446 12"160

Aménagement du littoral!:  
la CARENE complète  
la promenade  
jusqu’à Pornichet

Croquis du projet d’aménagement de la Pointe du Bé
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Conseil de développement!:  
les travaux 2016
La vie de la cité ne peut se concevoir 
sans débat d’idées, sans participation 

des citoyens à la construction de leur territoire. 
C’est dans cet esprit que le Conseil de développe-
ment ou Conseil citoyen a été créé en 2002 par la 
CARENE. Le Conseil de développement s’intéresse 
à la fois aux sujets de société et aux projets portés 
par la CARENE et d’autres organismes publics liés 
au développement de l’agglomération.

Le VIP, une scène de musiques 
actuelles au cœur de la base 
sous-marine
Le VIP, lieu culturel dévolu à la découverte 

et à la promotion des musiques actuelles situé dans 
la base sous-marine de Saint-Nazaire, se compose 
d’une salle de concerts de 550 places, de trois studios 
de répétition et d’un centre de ressources. Le VIP 
est aussi lieu de création et d’accompagnement de 
projets artistiques.
En 2016, le VIP a programmé des artistes variés, 
représentatifs de nombreuses esthétiques musi-
cales (chanson, blues, hip-hop, métal), attirant 
de plus en plus de spectateurs, de la CARENE et  
au-delà. Le VIP s’est également inscrit dans les  
événements locaux comme la Digital Week, via la 
programmation D-version.

2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015
Nb de visiteurs

13"020 14"034 11"531 13"593 12"112 12"925 12"999 14"578 14"844

Nb de groupes inscrits aux studios

83 94 89 80 75 74 98 81 81

Éléments de comparaison sur les six ans de DSP
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Focus
L’approche « sensible et participative » 
des travaux du Conseil de développement
Le Conseil de développement s’intéresse à ce  
qui fait la qualité de vie des habitants. Soucieux 
de sortir des débats techniques et d’intégrer  
dans les projets d’aménagement une dimension  
plus humaniste, il porte attention à la place  
et à l’expérience individuelle et collective.  
Les habitants sont considérés comme acteurs à 
part entière pour définir les politiques publiques et 
leurs perceptions et représentations du territoire.  
Cette approche dite « sensible et participative » 
cherche à redonner toute leur place aux enquêtes 

quantitatives, pour construire l’action publique.
Le Conseil de développement a expérimenté 
cette démarche à plusieurs reprises, à travers 
notamment ses travaux sur l’habitat dense dans  
le SCoT de la Métropole Nantes/Saint-Nazaire  
et « Habiter et vieillir au sein de la CARENE »,  
pour apporter une lecture complémentaire  
de l’aménagement du territoire. Dans « L’habitat 
dense dans le SCOT »,  la démarche a montré 
que la densité urbaine apparaît comme une 
opportunité pour les jeunes ménages si elle est 
associée à une accessibilité financière et à un 
travail sur la qualité résidentielle et architecturale 
des logements. Dans « Habiter et vieillir au sein 
de la CARENE », elle a révélé combien il était 
enrichissant de faire « avec » les seniors, dont  
les besoins sont la résultante de toute une vie, 
pour aboutir à des réponses plus adaptées que  
la répétition de formules standardisées.

En 2016, le Conseil de développement a restitué ses 
travaux sur l’habitat intermédiaire des seniors auto-
nomes, sur l’habitat dense dans le cadre du SCoT  
de la Métropole Nantes Saint-Nazaire et sur l’attrac-
tivité culturelle de l’agglomération nazairienne.  
Il a également engagé de nouveaux travaux sur 
l’évaluation participative du Contrat de ville, le PLUi 
et les déplacements domicile/travail. Enfin, 2016,  
ce fut aussi#: cinq séances plénières, cinq visites  
guidées, trois conférences et quatre avis ou contri-
butions publiés.
En savoir plus : www.citoyennete-nazairienne.com



Promouvoir un développement 
économique multiple et durable
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Le management environnemental  
et les démarches PCET  
des parcs d’activités 
En plus du parc d’activités Brais-Pédras 

(Saint-Nazaire), une démarche de management 
environnemental a été initiée sur celui de Cadréan 
(Montoir-de-Bretagne) dont l’animation est confiée 
à la Sonadev. Objectif principal#: l’amélioration 
continue de la qualité des parcs d’activités sur le 
plan social, environnemental et économique. Le 
dialogue avec les riverains et agriculteurs favorise 
une cohabitation intelligente répondant aux préoc-
cupations de chacun. 
De plus, une démarche de Plan Climat Énergie 
Territorial a été lancée sur le parc d’activités des 
Six Croix en 2015, s’ajoutant à celle engagée sur 
Brais-Pédras. Cette action implique les entreprises 
dans une démarche touchant à trois thématiques#:  
déchets, énergie et mobilité. En 2015, le programme 
d’actions a été redéfini, recentré sur quelques 
actions susceptibles de donner des résultats dès 
2016#: audits énergétiques de bâtiments de plusieurs  
entreprises, formation à l’éco-conduite, campagne 
de sensibilisation sur la gestion raisonnée des 
espaces verts... 

Focus
L’extension de la zone d’activité  
des Six Croix à Donges 
Plusieurs opérations d’extension de zones 
d’activités existantes ont été engagées par la 
CARENE. Celle de la zone des Six Croix à Donges 
(32 ha cessibles), destinée notamment à accueillir 
des entreprises impactées par le dévoiement  
de la voie ferrée Nantes – Le Croisic, devra 
être exemplaire sur le plan environnemental 
et écologique. C’est pourquoi la CARENE a 
confié à l’aménageur Sonadev la mission 
de déployer un concept d’écoparc. À titre 
indicatif, la Sonadev devra identifier le potentiel 
d’énergies renouvelables mobilisables et 
inciter les entreprises implantées à y recourir, 
déterminer des cibles prioritaires de réduction 
des consommations énergétiques, assurer une 
gestion responsable des espaces naturels et 
des biotopes et identifier de potentielles actions 
d’économie circulaire.

Préparer la transition 
énergétique!: l’écologie 
industrielle et territoriale
4e Grand Port Maritime français, le Port 

autonome Nantes Saint-Nazaire assure 30 millions 
de tonnes de trafic extérieur chaque année, dont 
70#% sont des flux énergétiques (gaz, pétrole). Une 
centaine d’entreprises sont installées sur la zone 
industrialo-portuaire (ZIP) avale, de la raffinerie de 
Donges aux bassins de Saint-Nazaire, dont beau-
coup sont très émissives en gaz à effet de serre 
(GES). Dans le cadre de son PCET, la CARENE, en 
lien avec l’Ademe et la CCI, s’est rapprochée du 
Port pour impulser une démarche d’écologie indus-
trielle et territoriale à l’échelle de la ZIP, dès 2014. 
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L’objectif est double#: réduire les impacts de l’acti-
vité économique sur l’environnement et améliorer 
la compétitivité des entreprises par la mutualisation 
d’équipements et de services et la substitution de 
matières premières et d’énergie.
Le diagnostic de flux a identifié des pistes de syner-
gies de substitution (transfert de matière d’une 
entité vers une autre) et de mutualisation de biens 
et de services. Trois groupes de travail (énergie,  
déchets et eau) avancent avec les entreprises volon-
taires pour définir le cadre d’actions collectives. 
Les réflexions se concentrent autour des réseaux 
de chaleur à partir d’énergie de récupération de  
la collecte mutualisée des déchets dangereux et de 
la valorisation des déchets bois.

Focus
Première édition  
de la Digital Week  
à Saint-Nazaire
Après une première participation limitée à  
deux événements en 2015, la CARENE a franchi  
un palier en 2016 en s’intégrant pleinement à  
la Digital Week, organisée jusqu’ici uniquement 
à Nantes. Du 15 au 30 septembre, l’événement, 
ouvert à tous, a rassemblé à Saint-Nazaire 
et Montoir-de-Bretagne une cinquantaine de 
rendez-vous sur des thématiques très variées : 
start-ups, industrie du futur, cultures numériques, 
concerts, expositions, fracture numérique, smart 
grids, réalité virtuelle. Plus de 4 000 personnes 
y ont participé, mettant en lumière la vitalité de 
l’économie numérique de l’agglomération. 

 



Une collectivité  
en quête d’exemplarité



L’insertion au cœur  
de la politique des  
ressources humaines
La CARENE accueille régulièrement 

des personnes dans le cadre d’actions d’in-
sertion, au travers des évaluations en milieu 
de travail ou des travaux d’intérêt général.
La plupart des douze contrats d’avenir 
recrutés en 2013 ont atteint leur terme en 
2016. Parmi eux, cinq jeunes ont été péren-
nisés dans le cadre d’une nomination en 
tant que stagiaire de la Fonction Publique 
Territoriale. La CARENE s’appuie à nouveau 
sur ce dispositif en 2016 pour proposer trois 
années de contrat à durée déterminée à 
cinq nouveaux jeunes. Chacun bénéficiera 
d’un parcours de professionnalisation ambi-
tieux réparti sur les trois années de contrat. 
Ces formations ont pour premier objectif de 
permettre aux jeunes de s’adapter à leurs 
missions actuelles mais aussi de répondre 
à leur projet professionnel et favoriser leur 
insertion à l’issue de leur contrat d’avenir. 
Dans le même état d’esprit, la CARENE a 
fait le choix de mettre en place des contrats 
d’apprentissage au sein de ses services. Là 
aussi, grâce à l’implication des tuteurs, les 
jeunes sont accompagnés et préparés à leur 
insertion professionnelle par la formation et 
la transmission des savoirs.
La CARENE veille, en outre, au respect de la 
législation en matière d’accueil de person-
nels handicapés.

2011 2012 2013 2014 2015 2016
Taux d’emploi des personnes handicapées 
(tel que déclaré au FIPHFP)
6,03"% 6,67"% 6,15"% 6,55"% 7,7"% -

L’exemplarité,  
l’affaire de tous 
1. Suivre les consommations  
pour les maîtriser

La CARENE assure un suivi de ses consommations  
d’énergie. La Collectivité s’attachera à maîtriser 
d’avantage ses consommations dans le futur PCAET.

2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 **

Consommation énergétique du siège de la CARENE en kWh/m2 *
89,7 77,5 80 83,3 82 79 75

Consommation électrique des 5 piscines (en kWh)

1"326"505 1"330"584 1"386"704 1"435"167 1"393"203 1"389"764 1"081"908

Consommation en gaz des 5 piscines (en kWh)

4"775"767 4"244"974 4"380"546 4"311"139 4"060"936 4"045"774 4"451"365

* En moyenne, les bâtiments tertiaires en France consomment 280 kWh/m2  
d’énergie primaire (Source Ademe). Ces résultats sont à relativiser face 
au moindre confort thermique ressenti par les utilisateurs (parois froides, 
surchauffes…). Les utilisateurs préfèrent parfois s’adapter plutôt qu’utiliser 
les moyens de chauffage/refroidissement en place. 
** Au 17 novembre 2016.

2012 2013 2014 2015 2016 *

Consommation en eau au siège de la CARENE en m3

497 424 450 342 213

Consommation en carburant pour les 12 véhicules  
du pool CARENE en L (gazole ou essence)

4"700 6"208
6,8 L/100 km

6"304
6,4 L/100 km 7"867 -

Nombre de kilomètres parcourus par les véhicules  
du pool CARENE

- 90"804 98"757 127"172 -

Nb de livraisons de fournitures de bureau
25 26 26 - -

* Au 1er septembre 2016.
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2.  Les agents mobilisés!: le plan  
d’exemplarité de la CARENE 

Dans la lignée du Guide des bonnes pratiques édité 
en 2012, 70 agents de la CARENE et des communes 
se sont impliqués dans des groupes de travail 
«#Bonnes pratiques#» qui ont abouti à l’adoption d’un 
plan d’exemplarité en 2015. En 2016, des actions ont 
été mises en œuvre#: recyclage des gobelets, mise 
à disposition de billets Métrocéane pour les dépla-
cements professionnels, organisation de la semaine 
«#Qualité de vie au travail#», réflexion sur l’intégra-
tion des critères de développement durable dans 
les achats, formation à la qualité de l’air intérieur 
dans les établissements recevant du public. 
La CARENE s’est lancée dans la déclinaison d’un 
plan d’actions mobilité pour ses agents#: un Plan de 
Déplacement Administration.

Sensibilisation aux modes de transport alternatifs : 
une démarche à renforcer

2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016
Nb d’agents utilisant les transports en commun  
et bénéficiant de la réduction de 50#%

15 16 33 30 29 27 27

Nb de titres Stran prépayés utilisés par les agents  
(mise en place en 2012)

- - 262 * 1 089 843 1091 942 *

Nb de billets Métrocéane utilisés par les agents  
(mise en place en mars 2016)

- - - - - - 65 *

* Au 24 octobre 2016.

L 
 
a sensibilisation 
Pour faire avancer les principes de déve-

loppement durable et modifier les comportements, 
la CARENE mise sur la sensibilisation de l’ensemble 
des collaborateurs et des habitants.

1. La semaine du développement durable
Tous les ans, une semaine nationale est organisée 
afin de sensibiliser le grand public aux enjeux du 
développement durable. Un grand nombre d’ani-
mations ont été proposées du 30 mai au 5 juin, 
engageant la CARENE et toutes les communes de 
son territoire.
Des centaines d’habitants ont répondu présents 
lors d’ateliers compostage/broyage ou cuisine, par-
fois en musique à La Grande Marée (DiscoSoupe) 
contre le gaspillage alimentaire, un atelier sur les 
économies d’énergies, un spectacle sur la réduction 
des déchets joué sur le marché, la diffusion du film 
Demain au Cinéville pour dupliquer des initiatives 
en faveur de la transition écologique… 
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2.  Le Temps des solutions – la biennale  
de la transition écologique

Engagement de campagne de David Samzun,  
la CARENE a organisé pour la première fois un 
rendez-vous avec les acteurs de la transition éco-
logique le 18 octobre. L’événement aura lieu tous 
les deux ans, avec pour objectif d’encourager les 
solutions accélérant la transition écologique sur 
l’agglomération. En journée, près de 100 partici-
pants (élus, professionnels et associations) ont 
participé à des ateliers pour mieux connaître les 
démarches locales et faire émerger des actions 
à inscrire au prochain Plan Climat Air Énergie 
Territorial. Le soir, le grand public était invité à la 
présentation de projets citoyens. Sous le regard 
du grand témoin Roland Jourdain et de la troupe 
de théâtre La Belle Boîte, les 250 spectateurs ont 
découvert entre autres les installations d’éner-
gie renouvelable à Saint-Joachim, la recyclerie de  
Saint-Nazaire ou encore la démarche éco-collège 
de Trignac.
En interne, une conférence de Pierre Radanne a été 
organisée au Cinéville. 70 agents et élus ont béné-
ficié de l’analyse de ce spécialiste des questions 
climatiques pour mieux saisir les enjeux du chan-
gement climatique et le rôle des collectivités.

Focus
Une vidéo pour valoriser les acteurs  
de la transition énergétique
Pour valoriser un petit échantillon des nombreuses  
initiatives du territoire en matière de transition 
écologique, une vidéo a été diffusée lors de la 
soirée du Temps des solutions puis sur le site 
web de la CARENE et à l’occasion d’autres 
événements. Réel outil de communication, cette 
vidéo montre un autre visage de l’agglomération 
et de ceux qui préparent le territoire de demain.

Pour poursuivre la mobilisation des acteurs du 
territoire, un appel à projets a été lancé début 
novembre. Les porteurs de projets ont jusqu’au 31 
janvier pour proposer leurs initiatives. La CARENE 
soutiendra financièrement et/ou techniquement les 
projets retenus.

3.  La semaine pour la qualité  
de vie au travail

Pour la deuxième année, la CARENE a organisé 
des anima tions dans le cadre de la Semaine pour 
la qualité de vie au travail, du 13 au 17 juin. Cet évé-
nement, orchestré au niveau national par le réseau 
ANACT-ARACT (Agence Nationale et Associations 
Régionales pour l’Amélioration des Conditions de 
Travail), vise à sensibiliser et mobiliser tous les 
acteurs du monde du travail afin d’agir pour amé-
liorer les conditions de travail. 
Ce sujet a été abordé par un groupe de travail dans 
le cadre des réflexions sur les bonnes pratiques à la 
CARENE. Étaient au programme#:

d’exploitation des déchets de Brais, qui ont 
profité à une trentaine de collaborateurs
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traditionnel, au siège, dont ont pu profiter une 
quinzaine de collaborateurs 

fashion recyclerie, temps convivial qui a  
permis à quelques agents de vider leurs armoires  
tout en donnant la possibilité à d’autres d’acquérir  
de nouveaux vêtements à très petits prix.

Focus
Cette année, deux commandes de paniers  
de produits locaux (viande, produits laitiers)  
livrés par la SOCALI * ont été proposées, en  
mars et en juin. 20 paniers ont été commandés  
en mars et 27 en juin. Une troisième livraison  
sera proposée pour les fêtes de fin d’année.
*  Magasin appartenant à un réseau de paysans  

(à Saint-Nazaire)

4. les ateliers vidéo avec le lycée Boulloche
Dans le cadre du Plan Climat de la CARENE, huit 
élèves du lycée André-Boulloche à Saint-Nazaire 
ont réalisé des vidéos avec Dipp, association nan-
taise qui promeut l’audiovisuel et le multimédia.  
À visionner en ligne#! Formés aux techniques du 
montage et du cadrage vidéo, ces huit lycéens ont 
également été sensibilisés à l’engagement associa-
tif et aux questions de l’écologie et des éco-gestes 
du quotidien. Quatre vidéos ont été produites cette  
année dont deux sur le terrain pour réaliser de courts  
reportages des activités de l’association Les Papiers  
de l’espoir et de l’agriculteur Alain Geffroy, dont 
l’exploitation est autonome.



CARENE – Saint-Nazaire Agglomération
4 avenue du Commandant l’Herminier
44600 Saint-Nazaire
T. 02 51 16 48 48 – www.agglo-carene.fr
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COMMUNAUTE D’AGGLOMERATION DE LA REGION NAZAIRIENNE ET DE L’ESTUAIRE  

 

Séance du Conseil Communautaire du Mardi 7 Février 2017 
 
 

! ! ! ! ! ! 
 

EXTRAIT N° 2017.00037 DU REGISTRE DES DELIBERATIONS DU CONSEIL COMMUNAUTAIRE 

 
 

L'an deux mille dix-sept, le sept février 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, M. Jean-Marc NICOLLET   
LA CHAPELLE-DES-MARAIS : M. Franck HERVY, M. Joël LEGOFF, Mme Marie Hélène 
MONTFORT   
MONTOIR-DE-BRETAGNE : M. Joël JOUAND, Mme Marie-Christine DELAHAIE, 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, M. Thierry RYO   
SAINT-JOACHIM : M. Roger VEILLAUD, Mme Marie Anne HALGAND, Mme Anne-Marie MAHE   
SAINT-MALO-DE-GUERSAC : Mme Lydia MEIGNEN, M. Alain MICHELOT, M. Alain MASSE   
SAINT-NAZAIRE : M. David SAMZUN, Mme Laurianne DENIAUD, M. Eric PROVOST, Mme Pascale 
HAMEAU, M. Yvon RENEVOT, Mme Lydie MAHE, M. Jean-Jacques LUMEAU, Mme Gaëlle BENIZE, 
M. Patrice BULTING, Mme Pascale CLEMENT, M. Martin ARNOUT, Mme Corinne PRAUD, M. Alain 
MANARA, Mme Céline GIRARD, M. Christophe COTTA, Mme Françoise LESTIEN, Mme Catherine 
ROUGE, Mme Florence BEUVELET,  M. Jean-Michel TEXIER, Mme Sandra VANDEUREN, M. 
Gauthier BOUCHET   
TRIGNAC : M. David PELON, Mme Sabine MAHE   
 
Absents représentés : 

MONTOIR-DE-BRETAGNE : M. Yannick JIMENEZ donne pouvoir à Mme Marie-Christine 
DELAHAIE, Mme Renée BERNARD donne pouvoir à M. Joël JOUAND   
SAINT-ANDRE-DES-EAUX : Mme Catherine LUNGART donne pouvoir à M. Thierry RYO, Mme 
Laurence DOMET GRATTIERI donne pouvoir à M. Jérome DHOLLAND   
SAINT-NAZAIRE : M. Kada MAHOUR donne pouvoir à Mme Gaëlle BENIZE, M. Ludovic LE 
MERRER donne pouvoir à Mme Florence BEUVELET  
TRIGNAC : Mme Christiane NOUZILLEAU donne pouvoir à M. David PELON   
 
Absents excusés : 

TRIGNAC : M. Henri PIQUET, Mme Tiphaine DAVID  
 
 
 

 
 

Commission : Commission Finances 
 
Objet : Finances - Rapport d’orientations budgétaires 2017 

 
 

Nombre de membres : 

 

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

Date de convocation : 

Mercredi 1 Février 2017 

 

Secrétaire de séance : 

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

 

Séance du Conseil Communautaire du Mardi 7 Février 2017 
 
 

Commission : Commission Finances 
 
Objet : Finances - Rapport d’orientations budgétaires 2017 
 _________________________________________________________________________________________  
 
Marie-Anne HALGAND, Vice-Présidente,  

 
 
Expose, 
 
Le rapport d’orientations budgétaires donne chaque année l’occasion de faire un point sur le contexte 
financier dans lequel sera préparé le budget, d’établir un bilan sur la réalisation des projets et de la situation 
financière de la CARENE et de décrire les perspectives en termes d’équilibres budgétaires. 
 
Ainsi, après avoir exposé les mesures nationales qui auront des effets sur les budgets de la CARENE (I), 
nous établirons un point de situation sur les réalisations du projet d’agglomération qui constitue notre feuille 
de route pour le mandat (II). Seront ensuite présentées les perspectives financières des principaux budgets 
(III). 
 
 
I – Les mesures nationales qui auront des effets sur les budgets locaux 

 
Les dispositions de la Loi de Finances constituent annuellement pour les collectivités territoriales le cadre de 
la construction du projet de budget. 
 
Se basant sur une hypothèse de croissance de 1,5 %, la Loi de Finances pour 2017 prévoit de ramener le 
déficit public à 2,7 % du PIB, contre 3,3 % en 2016. 
 
S’agissant des éléments touchant plus particulièrement le secteur local, nous retiendrons qu’en 2017, et pour 
la 4e année consécutive, la Loi de Finances s’inscrit dans la programmation 2014-2017 de la contribution au 
redressement des finances publiques (CRFP). Cette contribution a cependant été minorée pour le bloc 
communal d’un Milliard d’euros cette année. Ce qui porte à 27 milliards d’euros la contribution des 
collectivités locales au lieu des 28 milliards d’euros prévus initialement.  
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Malgré ce geste, les concours financiers de l’Etat aux collectivités diminueront tout de même de près de 3,5 
%. Ils s’établiront ainsi à 63 milliards d’euros en 2017 contre 65,3 milliards d’euros en 2016. Parmi ces 
dotations, la DGF atteint 30,9 milliards d’euros, en baisse de 2,33 milliards d’euros par rapport à 2016. 
 
La préparation de la Loi de Finances 2017 s’est caractérisée par une croissance de la péréquation entre 
collectivités. Les décisions d’abonder la Dotation de Solidarité Urbaine (DSU) et la Dotation de Solidarité 
Rurale (DSR) de 180 M€ chacune, la modification du paysage intercommunal avec d’importants 
regroupements intercommunaux (passages en communautés urbaines, communes nouvelles, métropoles), le 
financement des exonérations fiscales aux personnes de condition modeste, aboutissaient au sein du projet 
de budget de l’Etat à un besoin de 787 M€ aux fins d’équilibre du financement des collectivités locales. 
 
Cet équilibre a été obtenu par un transfert de la péréquation des Départements et Régions vers le bloc 
communal, d’une part, et par une augmentation de la péréquation au sein même du bloc communal d’autre 
part. 
 
Dans les budgets du bloc communal, la Dotation Globale de Fonctionnement va subir une baisse de 7% en 
moyenne, les compensations fiscales (issues de l’ex-TP) vont baisser de près de 40% (L’importance du taux 
s’explique par le fait qu’il s’applique à des dotations diminuées chaque année. A terme les compensations 
devraient disparaitre). 
 

 Loi de Finances 

2016 
Loi de Finances 

2017 

Evolution DGF   -9,59% -7,10% 

Evolution compensations fiscales  -11,07% -39% 

Actualisation des bases TH, TF  1,00% 0,4% 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Estimation de la contribution  (en % des recettes de fonctionnement) 

  2017 2016 Cumulé 

Communes 0,93% 1,87% 5,37% 

EPCI 1,23% 2,46% 7,59% 

Dept et Région     6,30% 

# DGF des communes : 
 

 2016 2017 Var volume Var % 

DGF des communes 8 478 7 608 - 870 -10,3% 

Total DGF (DSU, DSR…) 12 425 11 915 - 510 - 4,1% 

 

# DGF intercommunalité : 
 2016 2017 Var volume Var % 

Dotation d’intercommunalité 1 569 1 419 - 151 - 9,6% 

Total DGF (avec dotation 
compensation) 

6 740 6 464 - 276 - 4,1% 
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Une adaptation de la DGF pour les E.P.C.I. : 
 
Pour tenir compte de l’importante modification du paysage intercommunal1, la dotation moyenne par habitant 
de la DGF Intercommunalité a été revue à la hausse. Le montant nouveau par habitant a ainsi été fixé à 48,08 
€ au lieu des 45,40 € antérieurs, sachant que le plafond de la DGF est fixé à 130 % de la DGF de n-1 (au lieu 
de 120 % précédemment). Dans l’attente d’une réforme reportée d’année en année (aucune échéance n’est 
désormais fixée pour l’adoption de nouvelles dispositions), la notion de coefficient de mutualisation des 
services, un moment envisagée comme critère dans l’attribution de la DGF, est supprimée, et l’idée de 
dotation de centralité abandonnée.  
 
Pour la CARENE, l’application de ces dispositions devrait conduire dès 2017 à une disparition de sa dotation 
d’intercommunalité du fait de sa contribution au redressement des finances publiques (CRFP), allant même 
jusqu’à un prélèvement sur fiscalité qui, à législation constante, devrait s’amplifier sur les années à venir. 
 

2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023
CIF à taux d'imposition constants 
et hors valorisation de nouveaux 
transferts de charges en AC

37,3% 38,2% 38,1% 38,3% 38,4% 38,7% 38,8% 39,0%

en K€ 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023
Dotation d'intercommunalité 
avant CRFP

3 153 3 011 3 015 2 909 2 796 2 682 2 566 2 444

CRFP -2 836 -3 364 -3 873 -3 873 -3 873 -3 873 -3 873 -3 873
Dotation d'intercommunalité 
nette (1)

317 0 0 0 0 0 0 0

CRFP imputée sur prélèvement sur 
fiscalité

-354 -858 -964 -1 077 -1 191 -1 307 -1 429

Dotation de compensation (2) 13 151 12 913 12 762 12 661 12 560 12 415 12 258 12 102

DGF totale (1+2) 13 468 12 913 12 762 12 661 12 560 12 415 12 258 12 102

 
 
Au total, c’est une diminution de 555 K€ qui devra être constatée au BP 2017. 
 
 
Le F.P.I.C. : 
 
Si le Fonds de Péréquation Intercommunal et Communal (FPIC) est gelé en masse en 2017 au niveau 
national à 1 milliard d’euros (alors qu’il aurait dû être fixé à 2 % des recettes fiscales du bloc communal), les 
bouleversements intervenus dans la carte intercommunale ont pour effet d’augmenter la part demandée aux 
intercommunalités contributrices. En Pays de Loire la progression moyenne des contributions devrait être de 
8%, soit environ 5 € par habitant.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
                                                           
1 Intégration d’intercommunalités au sein de métropoles, fusions d’EPCI, créations de communautés 
nouvelles 
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C’est bien la conséquence envisagée pour la CARENE, où le FPIC devrait s’élever à près de 5,6 M€ en 2017, 
contre 5,1 M€ en 2016. 
 

en K€ 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023
FPIC : contribution de l'ensemble 
intercommunal

5 067 5 584 5 994 6 249 6 576 6 923 7 389 7 886

Part CARENE de droit commun 1 889 2 135 2 284 2 392 2 528 2 676 2 869 3 072

Part communale de droit commun 3 178 3 449 3 709 3 857 4 048 4 247 4 520 4 815

Augmentation de la part 
communale de droit commun 
prise en charge par la CARENE en 
DSC

271 260 148 190 200 272 295

 
 
 
Parmi les autres dispositions de la loi de Finances  
 
La loi de Finances a finalement fixé à 0,4% la revalorisation des bases de taxe foncière et de taxe d’habitation 
pour 2017. Jusqu’ici le coefficient de revalorisation était fixé en tenant compte de l’inflation prévisionnelle. 
Désormais c’est l’inflation constatée sur un an qui sera prise en considération. 
Le Fonds de soutien de l’Etat à l’investissement local (FSIL) est par ailleurs reconduit et porté à 1,2 milliard 
d’euros (soit une augmentation de 200 M€ par rapport au fonds 2016) dont une enveloppe de 580 M€ 
attribuée sur projets innovants autour en particulier de la transition énergétique, de la mise aux normes et de 
la sécurisation d’équipements publics, des infrastructures en faveur de la mobilité, de la construction de 
logements ou encore du numérique. 
La DGF des Régions est remplacée par l’attribution d’une fraction de TVA à partir de 2018.  
Les cotisations au CNFPT sont maintenues à 0,9 %. 
Traduction logique de la baisse des investissements locaux au plan national, le fonds de compensation de la 
TVA (FCTVA) baissera de 9 % pour s’établir à 5,524 milliards d’euros (contre 6,047 milliards l’an passé) 
 
Enfin plusieurs dispositions nous concernant plus spécifiquement sont prévues par la loi de finances 
rectificative 2016 : 

- Elle modifie les modalités de territorialisation de la CVAE des entreprises appartenant à un groupe 
de sociétés. Il sera procédé à la consolidation des cotisations de CVAE des entités d’un même 
groupe, cotisation globale répartie ensuite selon les modalités d’ores et déjà applicables aux  
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- entreprises multi-établissements, c'est-à-dire en fonction des effectifs et des valeurs locatives de 

l’ensemble du groupe, sachant que les effectifs sont pondérés par 5 dès lors qu’ils sont présents sur 
des territoires industriels. Cette disposition s’appliquera aux groupes pour la CVAE due au titre de 
2017 et des années suivantes et versées aux collectivités territoriales et aux EPCI à compter de 
2018. 

- Il sera désormais possible d’imputer une partie de l’Attribution de Compensation en section 
investissement dès lors qu’il s’agira de prendre en compte le coût des dépenses d’investissement 
liées au renouvellement des équipements transférés (transfert de compétence). 

- La Loi de finances rectificative pour 2016 définit enfin les conditions de compensation des pertes de 
recettes résultant pour les autorités organisatrices de la mobilité (AOM) de la réduction du champ 
des employeurs assujettis au versement transport. La compensation versée sera établie en 
appliquant au produit de versement transport perçu annuellement le rapport entre, d’une part le 
produit de VT perçu en 2015 au titre des employeurs dont l’effectif est compris entre 9 et 11 salariés 
et, d’autre part, le produit de VT des employeurs de plus de 11 salariés. 

 
 
Les effets de la loi relative à la Nouvelle organisation territoriale de la république (dite loi Notre) 
 
La loi Notre nous a conduit à engager les démarches de transferts de compétences qu’elle édictait. Nous 
avons ainsi récemment délibéré pour prendre en considération 3 axes principaux : 

- Les zones d’activités économiques ; 
- La politique et la gestion d’équipements en matière touristique ; 
- Les aires d’accueil des gens du voyage. 

 
Ainsi, dès le 1er janvier 2017 la CARENE est compétente sur ces 3 champs d’activité. L’année 2017 sera 
consacrée à l’évaluation des charges transférées dans ces différents domaines. Les conséquences 
financières en résultant devront trouver leur traduction en matière budgétaire, par décision modificative à 
intervenir courant 2017. 
 
Au 1er janvier 2018, la CARENE devra de plus exercer la compétence de gestion des milieux aquatiques et de 
prévention des inondations (GEMAPI). 
 
Enfin, une analyse est en cours sur le dossier des eaux pluviales dans la perspective prochaine d’une gestion 
par l’intercommunalité. 
 
II – Le projet d’agglomération, notre feuille de route 

 
Par délibération du 2 février 2016 le Conseil communautaire a adopté le projet d’agglomération pour la 
période 2016-2022.  
Il s’articule autour de 4 ambitions : 

- une agglomération innovante et entreprenante ; 
- une agglomération accessible, équilibrée et solidaire ; 
- une agglomération agréable à vivre et durable ; 
- une agglomération ouverte sur sa région et sur le monde. 

 
Ces ambitions trouvent leur concrétisation dans les 4 principaux domaines d’action de notre 
intercommunalité : 

- le développement économique et l’attractivité du territoire ; 
- l’aménagement de l’espace communautaire et la valorisation du cadre de vie ; 
- la gestion des services publics communautaires (déchets, eau et assainissement, transports et 

déplacements, piscines) ; 
- la politique de l’habitat et la croissance démographique. 

 
Projet d’envergure, le projet d’agglomération 2016-2022 est associé à un agenda de mise en œuvre exigeant.  
Pour 2016, étaient inscrits à cet agenda les différents projets suivants. Leur niveau de réalisation démontre 
s’il en était besoin, de l’attention portée à tenir nos engagements : 
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Projet Point d’avancement 

Schéma d’enseignement supérieur, recherche et 

innovation 

Réflexion engagée pour adoption en 2017 

Conférence pour l’emploi Temps de communication d’échange réalisé – Plan 
d’action défini 

Feuille de route numérique Elaboration de la stratégie numérique autour de 3 
axes : la relation avec les habitants, la 
diffusion/médiation autour du numérique et le 
développement du territoire. 
Organisation de la digital-week, premier évènement 
numérique en septembre dernier à Saint Nazaire.  

Actions écologie industrielle territoriale Mutualisations de collectes de déchets mises en 
place 
Voies de récupération de chaleur fatale à l’étude 
Unité de méthanisation au stade de l’enquête 
publique 

Projet de recyclerie Projet réalisé en partenariat avec des porteurs privés 
Ouverture de la recyclerie en octobre 2016 

Schéma directeur covoiturage Schéma approuvé par délibération du 28 juin 2016 
14 aires labellisées à fin 2016 

Stratégie « transition énergétique » Volet EnR validé. Volet maîtrise de l’énergie en cours 
de réactualisation. Volet adaptation en cours. 
Prise de compétence et budget annexe dédié en 
2017 

Rendez-vous biennal sur la transition écologique Organisé le 18 octobre 2016 avec lancement d’un 
appel à projet 

Plateforme Eco’Renove Déploiement des premières actions. Déjà 164 
propriétaires occupants accompagnés 

Habitat « Jardins de Bois de la Cour Saint-Malo » Commercialisation en cours des lots à l’accession à 
la propriété. Démarrage des travaux logements 
locatifs sociaux (20). 

Tarification solidaire STRAN Mise en place au 1er janvier 2016 
Etude urbaine de l’entrée nord de Saint-Nazaire Etude urbaine réalisée. (Choix du maître d’œuvre 

avant l’été 2017. Avant Projet Sommaire approuvé 
avant fin 2017) 

Habitat « Ormois – Tranche 2 – Montoir-de-

Bretagne » 

Commercialisation en cours des lots à l’accession à 
la propriété. 

Adoption du PLH PLH adopté le 29 mars 2016 
Rénovation copropriétés 20 copropriétés retenues (appel à projet) : 

accompagnement renforcé pour engagement projet 
travaux. 
+ suivi de 2 cours communes en indivision 

Adaptations d’accessibilité handicapés des 

bâtiments de la CARENE 

Programmes 2016 et 2017 réalisés (hors piscines) 
 

Lancement de l’open data service d’information 

géographique (SIG) 

Réflexion engagée dans une démarche 
métropolitaine 

Plan d’attractivité Nantes - Saint-Nazaire 

Développement 

Plan d’attractivité validé début 2016 avec 33 actions 
lancées ; nouvelle identité marketing « Nantes – 
Saint-Nazaire » 

Adoption SCOT Nantes - Saint-Nazaire Approuvé lors du conseil syndical du 19 décembre 
2016 

Lancement du projet culturel de territoire Première année de concrétisation du PCT : 12 
actions méthodologiques et opérationnelles, 115 
interventions dans toutes les communes, diversité 
des publics. 
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L’actualité 2017 sera ponctuée par la mise en œuvre des projets ci-dessous, conformément à la 
programmation envisagée au moment du vote du projet d’agglomération : 
 

Projets Point d’avancement / Réalisation prévisionnelle 

Prise de compétence et stratégie touristique Compétence transférée au 1er janvier 2017 – 
Stratégie définie. Ambitions présentées au Conseil 
communautaire du 16 décembre 2016 

Aménagement du littoral « Pointe du Bec à 

Pornichet » 

Travaux engagés en octobre 2016 pour une livraison 
en avril 2017. 

Mise en œuvre de la dorsale numérique Mise en œuvre du schéma directeur d’aménagement 
numérique de l’agglomération (interconnexion des 
mairies et des sites d’intérêt communautaire) 

Etude de l’extension de la zone d’activités « Brais 

sud » 

Mise en place d’une ZAD en septembre 2016 
(objectif maîtrise foncière) 
Engagement des études été 2017. 

Redynamisation de la zone commerciale de 

Trignac 

Processus de diagnostic urbain fonctionnel et 
commercial lancé début 2017. Mobilisation 
d’expertises externes au 1er semestre 2017 
(circulation, urbanisme commercial, …) 

Extension de la zone d’activité économique « La 

Harrois » à Besné 

ZAC créée en 2016. 
Mise en œuvre opérationnelle au 1er semestre 2017. 

Extension de la zone des « Six croix 2» à Donges ZAC créée en 2016. 
Libération des contraintes archéologiques au 1er 
trimestre 2017. Diverses procédures à engager pour 
aboutir à un engagement des travaux de viabilisation 
fin 2017. 

Requalification de le zone « Pédras – Ecotais » à 

Saint-André-des-Eaux 

Maîtrise d’œuvre désignée. 
Validation du projet septembre 2017. 
Démarrage des travaux fin 2017. 

Service de location de vélos Projet vélYcéo présenté le 17 septembre 2016 
(journée de la mobilité).  
Lancement prévu en avril 2017 

Prolongement hélYce à Montoir-de-Bretagne Aménagement envisagé pour septembre 2017 (en 
lien avec la création de l’entrée « Est » de Montoir 
piloté par la commune) 

Billettique mobilité hYcéo Mise en service commerciale prévue au 4ème 
trimestre 2017 

Ligne mutualisée Saint-Nazaire – Pornichet – La 

Baule 

Mise en service programmée le 4 septembre 2017 

Cadencement de la ligne ferroviaire Nantes – 

Saint-Nazaire 

Mise en place prévue le 2 juillet 2017 : 18 allers 
retours, amélioration du cadencement et diminution 
du temps de parcours 

 

Création de la maison de l’Habitat 

 
Lancement étude d’opportunité/faisabilité préalable 
au programme. 

Stratégie foncière immobilière à destination des 

entreprises 

Refonte de l’actuel « schéma d’accueil des 
entreprises », réalisé en partenariat avec l’ADDRN. 
Adoption prévue fin 2017. 

Station de transfert des déchets MOE en cours. Travaux prévus de mi 2017 à mi 2018 
Habitat « Clos-Mignon à Donges » Lancement construction de 22 logements locatifs 

sociaux au 2ème trimestre. Lancement de la 
commercialisation des lots en accession à la 
propriété. 

Habitat «  Pornichet Atlantique – Tranche 4 » Modification du PLU à approuver en octobre 2017. 
Programmation sur opération de logements sociaux 
en cours. 
Création giratoire en cours (fin des travaux printemps 
2017). 
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Habitat « Quartier du Bois de la Cour » Saint-

Malo-de-Guersac 

Commercialisation des derniers lots à l’accession, 
construction des maisons sur lots commercialisés en 
2016, financement de la 2ème tranche de logements 
locatifs sociaux. 

Transfert de la compétence Gens du voyage Compétence transférée au 1er janvier 2017. 
Lancement d’un nouveau marché de gestion à 
l’échelle intercommunale. 

Sécurisation du réseau de distribution d’eau 

potable 

Réalisation des travaux d’interconnexion sur la 
tranche Trignac – La Baule : de mars à novembre 
2017 

Centre Aquatique – Saint-Nazaire Ouverture prévue 3ème trimestre 2017 
Dispositif de gestion de la relation citoyenne Portail informatique usagers (nouveau site internet 

avec accès revus pour l’usager avec à terme un 
compte unique) – Gestion et suivi des demandes des 
usagers. Accès simplifié aux services en ligne.  

 
Ce tour d’horizon de nos engagements et de leur stade d’avancement illustre notre capacité et notre volonté à 
tenir le cap. 
 
Selon leur nature, l’ensemble de ces projets trouvera sa traduction dans les différents budgets de la CARENE 
pour 2017. Leur faisabilité financière est garantie : les équilibres budgétaires présentés ci-après le 
démontrent. 
 
III – Les perspectives financières des principaux budgets de la CARENE 

 
A – Le budget principal 
 
Tout exercice de prospective mérite en premier lieu que l’on décrive le point de départ de la trajectoire. En 
d’autres termes : Quelle est notre situation financière actuelle ? Sur quel fondement construisons-nous les 
perspectives ? 
 
L’ensemble des indicateurs financiers du budget principal de la CARENE sont aujourd’hui au vert : 
 

- Le niveau de nos recettes fiscales est important et leur dynamique est favorable. Nous avons 
aujourd’hui un recul suffisant depuis la disparition de la Taxe Professionnelle et son remplacement 
par un nouveau « panier » de recettes fiscales, pour constater que, malgré le contexte de crise 
économique et financière, notre tissu d’entreprises a résisté et que des développements ou 
implantations nouvelles ont permis de voir nos recettes fiscales s’accroitre de façon significative ; 

- Cette croissance doit certes être atténuée par la baisse des concours financiers de l’Etat qui, depuis 
2014, impacte fortement notre budget, ce à quoi s’ajoute notre contribution toujours croissante au 
FPIC ; 

- Malgré tout, le total de nos recettes a progressé plus rapidement que celui de nos charges, compte 
non tenu de la forte croissance de la DSC en 2014 ; 

- Cette situation conduit à des niveaux d’épargne significatifs et à un endettement très faible (capacité 
de désendettement inférieure à 2 ans à fin 2015), la CARENE n’ayant pas eu recours à l’emprunt 
pour son budget principal depuis 2009. 
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Au vu du contexte économique local et en particulier de la situation favorable des grands donneurs d’ordre, 
nous pouvons raisonnablement envisager la poursuite de la croissance de nos recettes fiscales.  
 
Si nous intégrons dans nos scenarios une progression que, par nécessaire prudence, nous avons envisagée 
inférieure (de moitié) aux évolutions constatées au cours des 6 dernières années, les équilibres financiers 
futurs sont garantis et permettent de financer 160 M€ d’investissements sur la période 2017-2021.  
 
Ils permettent également de faire face à nos nouvelles compétences bien que les hypothèses prises en 
considération mériteront d’être affinées au fur et à mesure des analyses plus précises qui ne manqueront pas 
d’être réalisées. 
 
Au terme de ces 6 années, l’épargne nette de la CARENE se situerait à environ 15 M€ et son endettement 
serait encore faible, avec une capacité de désendettement de l’ordre de 3 ans. 
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Une solidarité accrue pour accompagner notre développement commun  
 
Prenant acte de cette dynamique et de la trajectoire financière favorable qu’elle génère, nous nous devons 
d’envisager la situation dans le cadre consolidé de l’ensemble intercommunal : la CARENE et ses communes 
membres. En d’autres termes, notre territoire est dynamique et nous devons en récolter collectivement les 
fruits en poursuivant nos projets respectifs, en continuant à investir pour le bénéfice de tous et pour maintenir 
ce cercle vertueux de développement. 
 
On constate en effet que, si les ressources de la CARENE progressent, les situations financières des 
communes sont marquées par une stagnation de leurs recettes liée d’une part par une moindre dynamique de 
leurs ressources fiscales d’autre part par la baisse continue des concours financiers de l’Etat. Elles 
connaissent ainsi un « effet ciseau » qui réduit progressivement leurs marges de manœuvre. 
 
Lors de l’adoption du Budget Primitif 2017 pourrait ainsi être proposée une nouvelle enveloppe de DSC, 
instaurée dans le cadre d’un « contrat » pluriannuel sur la période 2017-2020 et qui serait remise au débat en 
2021 pour le prochain mandat.  
 
Cette limitation dans le temps doit conduire les communes à affecter ce complément de ressources au 
financement de leurs investissements. Leurs équilibres financiers seraient en effet mis en mal en cas de 
suppression de cette part de DSC en 2021 si elle avait été utilisée pour financer des charges de 
fonctionnement nouvelles et récurrentes. Ainsi, les communes apporteront à leurs administrés un cadre de vie 
et des services améliorés et dans le même temps participeront à une stratégie de soutien et de relance de 
l’économie locale. 
 
Par ailleurs, limiter ce complément de solidarité à 4 années dans un premier temps, permettra le cas échéant 
à la CARENE de se donner la possibilité de retrouver une capacité à agir plus forte si le projet de territoire 
futur l’exigeait. 
 
Cette nouvelle enveloppe pourrait être fixée à 3 M€ par an sur ces 4 prochaines années et serait répartie 
entre les 10 communes selon les critères de solidarité définis en 2014, et qui, je vous le rappelle, sont : 
 

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

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

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

territoire. 
 
L’intégration de cette orientation dans les scenarios prospectifs conduit à une épargne nette stabilisée autour 
de 13 M€ en 2021 et à une capacité de désendettement à cette même date de 4,3 années, ce qui reste très 
soutenable et conforme aux paramètres posés lors de l’adoption de notre projet d’agglomération. Bien 
entendu, et quelles que soient les hypothèses, la maitrise des charges de fonctionnement sera de rigueur en 
ayant toutefois à l’esprit que les nouveaux périmètres d’intervention de notre intercommunalité conduiront 
inévitablement à des évolutions marquées, d’ores et déjà prises en considération dans nos prospectives. 
 
 
B – Le budget annexe de collecte et traitement des déchets 
 
La Taxe d’Enlèvement des Ordures ménagères (TEOM) représente 85 % des recettes de fonctionnement de 
ce budget. Son taux, stabilisé depuis 2012 à 10,80 %, ne sera pas augmenté sur le mandat. Les scenarios 
prospectifs sont bâtis sur une hypothèse d’évolution des bases de 1,4 % par an en moyenne. Cette évolution 
a été revue à la baisse par rapport aux scénarios établis jusqu’ici (évolution 2 %) du fait du plus faible niveau 
du coefficient d’actualisation forfaitaire des bases décidé en Loi de Finances.  
 
Avec un taux d’évolution des charges à caractère général d’environ 2 % par an, en intégrant par ailleurs les 
impacts du partenariat pour l’exploitation du centre de traitement situé à Couëron, et tenant compte d’une 
évolution prévisionnelle des charges de personnel de 2,5 % par an, les équilibres à court et moyen terme 
seront assurés sur l’ensemble du mandat, avec la possibilité de réaliser plus de 14 millions d’euros 
d’investissements sur la période 2017-2021, financés à hauteur de 3 millions d’euros par l’emprunt. Il convient 
cependant de noter une érosion des soldes d’épargne, qui se stabilisent autour de 1 million d’euros en fin de 
période.  
 

 
 
C – Le budget annexe des transports et déplacements 
 
Ce budget bénéficie depuis plusieurs années de recettes fiscales dynamiques (2 à 3 % par an). 
Les conséquences des dispositions en vigueur depuis 2016, ayant porté à 11 salariés le seuil 
d’assujettissement au versement transport, ne sont pas encore totalement mesurables du fait d’une certaine 
inertie. Une compensation sera par ailleurs versée à ce titre par l’Etat. Il conviendra d’être attentifs à la réalité 
et au niveau de cette restitution. 
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Pour l’élaboration des prospectives financières, a été retenu un taux de 1,5 % comme hypothèse d’évolution 
annuelle des bases de versement transport (à taux de versement transport inchangé, à 1,5 %). 
 
Depuis la mise en place du nouveau réseau de transport urbain en septembre 2012, la dynamique des 
recettes commerciales reflète le plébiscite des usagers vis-à-vis de ce nouveau réseau. 
 
Ces recettes connaissent cependant une diminution liée à la mise en œuvre de la tarification solidaire. Pour 
2016 l’impact de cette mesure devrait se situer aux environs de 500 000 €, conforme aux prévisions établies 
au moment de la prise de cette décision.  
 
La principale dépense sur ce budget est celle relative au contrat d’obligation de service public avec la société 
publique locale STRAN : l’hypothèse retenue est une augmentation de 2 % en moyenne annuelle sur ce 
poste de 2016 à 2022. 
 
Ces différentes hypothèses permettent de financer 19 millions d’euros d’investissements sur la période 2017-
2021, sans recours à l’emprunt, tout en respectant les équilibres à court et moyen terme. Les décisions qui 
seront prises dans le cadre du plan de déplacements urbains nous amèneront à actualiser les prospectives 
financières. 
 

 
 

D – Le budget annexe de l’eau potable 
 
Il convient de rappeler que, s’agissant de Services Publics Industriels et Commerciaux (SPIC), les équilibres 
des budgets de l’eau et de l’assainissement collectif doivent être assurés par les recettes propres de ces 
budgets, sans recours possible à une participation du budget principal. 
 
C’est ainsi que l’évolution des tarifs opérée durant la période 2008-2014 et depuis le début de ce mandat, a 
permis d’assurer un cadre propice à la mise en œuvre du schéma départemental de sécurisation en eau 
potable et à l’important volume d’investissement qu’il engendre. Pour l’année 2017, nous avons approuvé une 
augmentation de 2% des tarifs lors du Conseil Communautaire de décembre dernier. 
Les investissements proposés dans ce cadre s’élèvent à un montant de plus de 44 millions d’euros de 2017 à 
2021. 
 
Les prospectives financières réalisées reposent sur une hypothèse d’évolution moyenne annuelle de 2 % des 
produits des ventes d’eau. Si les volumes facturés ne suivaient pas cette évolution, il serait nécessaire de 
recourir à une augmentation de la tarification, qui resterait cependant relativement limitée. 
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S’agissant des charges de fonctionnement, il est retenu une hypothèse d’augmentation moyenne annuelle de 
2% des achats d’eau, de 2,5 % des charges de personnel et de 4 % des dépenses d’énergie. 
 
Dans ce cadre, les équilibres prévisionnels sont tenus à court et moyen terme. Ils nécessiteront un recours à 
l’emprunt de 14 M€ sur la période. Sachant qu’à ce jour l’endettement sur ce budget est très faible, il restera 
très soutenable à l’horizon 2021, s’élevant alors à moins de 5 années. 
 

 
 
 
E – Le budget annexe de l’assainissement collectif 
 
Sur la période 2008-2014 un programme très important en matière d’installation de nouveaux équipements et 
de renouvellement d’équipements existants a été entrepris, ce qui explique les évolutions de tarifs opérées. 
Pour le mandat en cours, les investissements à réaliser s’élèvent à un montant d’environ 27 millions d’euros 
de 2017 à 2021, soit une moyenne annuelle de près de 5,2 millions d’euros. 
 
Les prospectives financières réalisées reposent sur une hypothèse d’évolution des charges de 
fonctionnement identique à celle en compte pour le budget de l’eau potable : il est retenu une augmentation 
moyenne annuelle de 2% des charges à caractère général, hormis les dépenses d’énergie qui évolueraient 
de 4% en moyenne annuelle ; les charges de personnel évoluant quant à elle de 2,5 %. 
 
Les équilibres prévisionnels sont tenus à court et moyen terme avec une évolution moyenne annuelle de 1,8 
% des produits de la redevance assainissement collectif. Le tarif de la redevance sera lié à l’évolution des 
volumes facturés. 
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F – Ressources humaines 

  
Sur le plan des ressources humaines, au 1er décembre 2016 les effectifs employés par la CARENE sont de 399 personnes, 
représentant 390 équivalent temps-plein. La grande majorité des agents ne travaillant pas à temps plein bénéficie d’un 
temps partiel choisi et seuls 3 agents sont recrutés sur un emploi à temps non complet. 
 
L’analyse de la structure des effectifs est la suivante : 
 

ETP décembre 2016 Nombre personnes 
physiques Nombre ETP Part dans les effectifs 

(ETP) 
Catégorie A 77 73,00 18,72% 
Catégorie B 59 57,60 14,77% 
Catégorie C 257 253,40 64,97% 
Apprentis, emplois d'avenir 6 6,00 1,54% 
TOTAL 399 390,00 100% 

 
La répartition des effectifs en fonction du statut des personnels montre une part majoritaire de personnes titulaires de la 
Fonction Publique, atteignant un taux de 88,82%. 
 

 
Nombre ETP Répartition 

  Titulaire Non-titulaire Titulaire Non-titulaire 
Catégorie A 49,20 23,80 67,40% 32,60% 
Catégorie B 46,80 10,80 81,25% 18,75% 
Catégorie C 250,40 3,00 98,82% 1,18% 

Apprentis, emplois d'avenir   6   100% 
TOTAL 346,40 43,60 88,82% 11,18% 

 
 
 
 
 
Par ailleurs, la part des agents reconnus en tant que travailleurs handicapés progresse, et se situe au-delà de l’obligation 
légale qui est de 6% : 

    
 

2013 2014 2015 
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Taux d’emploi légal  - FIPHFP 6,15% 6,55% 7,7% 
Demande de reclassement 1 0 3 
Reclassement décidés 1 0 3 
Autres mesures individuelles 8 10 2 

 
 
 
Concernant les rémunérations versées sur l’exercice 2016, les éléments marquants sont les suivants : 

Budget CARENE 
  

    Postes 2014 2015 2016 
Traitement de base 8 439 430,68 € 8 592 306,57 € 8 976 659,75 € 
Nouvelle Bonification Indiciaire 97 857,45 € 103 794,67 € 107 793, 38 € 
Supplément Familial de 
Traitement 182 031,16 € 188 576,96 € 194 139,13 € 
Heures supplémentaires 223 843,05 € 198 781,14 € 200 319,28 € 
Primes fixes 2 142 887,15 € 2 217 032,05 € 2 301 585,85 € 
Primes variables 214 413,78 € 218 489,06 € 219 223,57 € 
Avantages collectifs acquis 264 850,71 € 284 943,76 € 264 845,39 € 
Astreintes 133 453,42 € 134 269,44 € 147 262,09 € 
Horaires 287 581,35 € 335 003,79 € 384 794,49 € 
Emplois d’avenir, apprentis 231 239,35 € 203 920,14 € 97 082,72 € 
Complémentaire Santé 36 734,30 € 43 288,00 € 52 576,20 € 
Charges patronales 4 835 313,43 € 4 965 734,49 € 5 191 437,66 € 
Avantages en nature 29 395,50 € 30 396,69 € 33 127,56 € 
Autres 765 125,76 € 855 835,24 € 912 564,93 € 

Total général 17 884 157 € 
 

18 372 371 € 18 983 412 € 
 
 
Parmi les avantages en nature, 9 collaborateurs bénéficiaient de véhicules de fonction et 5 de logements pour nécessité de 
service. 
Le temps de travail annuel est de 1 569 heures. 
 
S’agissant des charges de personnel à prévoir au budget 2017, en dehors des causes traditionnelles liées au Glissement 
Vieillesse Technicité (GVT), la masse salariale sera en progression par rapport à 2016, en raison de mesures nationales : 
 

- hausse de la valeur du point d’indice de + 0,6 % au 1er février 2017, équivalent à une augmentation de l’ordre de 
78 000 €, après une première augmentation identique au 1er juillet 2016 (laquelle aura également un effet report 
sur le budget 2017), 

- redéfinition des grilles de rémunération dans le cadre du protocole national Parcours professionnels, Carrières et 
Rémunérations (PPCR) qui implique des reclassements dans les carrières des fonctionnaires entre les années 
2016 et 2020. Pour 2017, la mesure représente une augmentation de 80 000 € et, toutes choses égales par 
ailleurs, le PPCR coûtera 168 000 € à l’échéance 2020. 

 
 
Des décisions vont également influer sur l’évolution de la masse salariale en 2017 : 
 

- dans le cadre des négociations sur la mise en place du nouveau régime indemnitaire (RIFSEEP), la CARENE 
consacre une enveloppe supplémentaire d’un peu plus de 200 000 €. 

- la prise des compétences Gens du Voyage,  PLUi et Eaux Pluviales se traduit par la création de 5 postes et deux 
mises à disposition partielles de personnel, représentant un montant global de 200 000 €. 

- L’ouverture du Centre Aquatique, prévue à l’automne 2017, nécessitera le recrutement d’une vingtaine de 
collaborateurs pour les missions d’entretien, de maintenance et d’activités nautiques. Pour l’année 2017, une 
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enveloppe de 298 000 € a été provisionnée et devra être réévaluée pour les années futures sur la base d’un 
fonctionnement de l’établissement en année pleine. 

Enfin, le Conseil Communautaire a adopté le schéma de mutualisation le 13 décembre 2016. Celui-ci se traduit dans un 
premier temps par une mise à plat des pratiques et des conventions existantes et permettra de mieux déterminer les flux 
financiers. Cette mise à plat modère ainsi l’augmentation nette de la masse salariale grâce à une balance positive des flux 
correspondants. La réflexion sur la mutualisation se poursuivra afin d’identifier les différents domaines dans lesquels de 
nouvelles pistes peuvent être étudiées, dans une logique de rationalisation et d’amélioration de l’action publique.  
 

 

G - Eléments sur la dette  

 
Les investissements importants, tant en volume qu’en ambition pour notre territoire, seront financés par 
différents moyens, dont celui de l’épargne qui, nous l’avons vu, reste à des niveaux significatifs. Nous 
actionnerons également le levier de l’emprunt. Nous l‘avons vu, la CARENE est aujourd’hui peu endettée et 
dispose donc d’une capacité à s’endetter sans mettre à mal les équilibres futurs. 
 
Au 31 décembre 2016 l’encours de dette total de la CARENE (budget principal + budgets annexes) s’élevait à 
108 millions d’euros répartis entre 64,1 millions d’euros à taux fixe, 43,9 millions d’euros à taux variable, dont 
3,8 millions d’euros d’encours à risque (prêt EUR/CHF). Le taux moyen de la dette globale est de 3,72 %. 
 
S’agissant de cet emprunt à risque, et du contentieux engagé par la CARENE à l’encontre du prêteur, la date 
du jugement a été récemment fixée et devrait se tenir en juin prochain. Les récentes jurisprudences sur des 
situations de cette nature n’ont pas été favorables aux collectivités territoriales. 
 
Au total, la dette de l’ensemble des budgets de la CARENE devrait s’établir à près de 141 millions d’euros à 
la fin de l’année 2021. Ce niveau reste cependant très soutenable puisque globalement notre capacité de 
désendettement sera stabilisée à cette date à environ 4 années.  

 
 

Capacité de désendettement au 31/12/n (en années) 
2016 2017 2018 2019 2020 2021

Budget principal 1,7              3,3              5,5              5,5              5,5              4,3              
Eau 2,6              4,1              4,3              4,9              4,8              4,8              
Assainissement 6,2              6,3              6,0              5,7              5,5              5,3              
Déchets 0,4              0,6              0,9              2,6              2,7              3,1              
Transports 3,0              2,9              2,7              2,0              1,7              1,5              
Tous budgets 2,6          3,7          4,6          4,8          4,7          4,1           
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--- 
 
Conformément à l’article L2312-1 du Code Général des Collectivités Territoriales, le Conseil 
communautaire, dûment convoqué, délibère, et : 
- prend acte des orientations budgétaires présentées dans le présent rapport. 
 
 Le Président, 
 David SAMZUN 
 
 
 
 
Le Conseil communautaire prend acte de la communication du rapport d’orientations budgétaires 2017. 
 
 
 
 

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 7 Février 2017 

 
 

! ! ! ! ! ! 
 

EXTRAIT N° 2017.00038 DU REGISTRE DES DELIBERATIONS DU CONSEIL COMMUNAUTAIRE 
 
 

L'an deux mille dix-sept, le sept février 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, M. Jean-Marc NICOLLET   
LA CHAPELLE-DES-MARAIS : M. Franck HERVY, M. Joël LEGOFF, Mme Marie Hélène 
MONTFORT   
MONTOIR-DE-BRETAGNE : M. Joël JOUAND, Mme Marie-Christine DELAHAIE, 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, M. Thierry RYO   
SAINT-JOACHIM : M. Roger VEILLAUD, Mme Marie Anne HALGAND, Mme Anne-Marie MAHE   
SAINT-MALO-DE-GUERSAC : Mme Lydia MEIGNEN, M. Alain MICHELOT, M. Alain MASSE   
SAINT-NAZAIRE : M. David SAMZUN, Mme Laurianne DENIAUD, M. Eric PROVOST, Mme Pascale 
HAMEAU, M. Yvon RENEVOT, Mme Lydie MAHE, M. Jean-Jacques LUMEAU, Mme Gaëlle BENIZE, 
M. Patrice BULTING, Mme Pascale CLEMENT, M. Martin ARNOUT, Mme Corinne PRAUD, M. Alain 
MANARA, Mme Céline GIRARD, M. Christophe COTTA, Mme Françoise LESTIEN, Mme Catherine 
ROUGE, Mme Florence BEUVELET,  M. Jean-Michel TEXIER, Mme Sandra VANDEUREN, M. 
Gauthier BOUCHET   
TRIGNAC : M. David PELON, Mme Sabine MAHE   
 
Absents représentés : 
MONTOIR-DE-BRETAGNE : M. Yannick JIMENEZ donne pouvoir à Mme Marie-Christine 
DELAHAIE, Mme Renée BERNARD donne pouvoir à M. Joël JOUAND   
SAINT-ANDRE-DES-EAUX : Mme Catherine LUNGART donne pouvoir à M. Thierry RYO, Mme 
Laurence DOMET GRATTIERI donne pouvoir à M. Jérome DHOLLAND   
SAINT-NAZAIRE : M. Kada MAHOUR donne pouvoir à Mme Gaëlle BENIZE, M. Ludovic LE 
MERRER donne pouvoir à Mme Florence BEUVELET  
TRIGNAC : Mme Christiane NOUZILLEAU donne pouvoir à M. David PELON   
 
Absents excusés : 
TRIGNAC : M. Henri PIQUET, Mme Tiphaine DAVID  

 
 
 
 
 

Commission : Commission Finances 
 
Objet : Finances - Rapport annuel des administrateurs - SEM SONADEV - Approbation 

 
 

Nombre de membres : 
 

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

Date de convocation : 
Mercredi 1 Février 2017 

 

Secrétaire de séance : 
Nicole DESSAUVAGES 
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COMMUNAUTE D’AGGLOMERATION DE LA REGION NAZAIRIENNE ET DE L’ESTUAIRE  

 
Séance du Conseil Communautaire du Mardi 7 Février 2017 

 
 
Commission : Commission Finances 
 
Objet : Finances - Rapport annuel des administrateurs - SEM SONADEV - Approbation 
 _________________________________________________________________________________________  
 
Marie-Anne HALGAND, Vice-présidente, 
 
 
Expose, 
 
L’article L 1524.5 (7ème alinéa) du Code Général des Collectivités Territoriales prévoit que les organes 
délibérants des collectivités locales actionnaires se prononcent sur le rapport écrit qui leur est soumis au 
moins une fois par an par leurs représentants au conseil d'administration ou au conseil de surveillance, et qui 
porte notamment sur les modifications des statuts qui ont pu être apportées à la société d’économie mixte. 
 
En application de ces dispositions, le rapport joint à la présente délibération, et qui vous a été communiqué en 
vue de la présente séance, reprend les grands évènements de l’année écoulée. 
 
MM. ARNOUT, COTTA, MANARA, PELLETEUR, et MME PRAUD, consultés au préalable, vous 
communiquent les informations qui suivent, issues du rapport pour l’exercice 2015 des administrateurs de la 
SEM SONADEV. 
 
1. Présentation de la société 

 
La SEM SONADEV est une société d’économie mixte dont les principaux éléments de l’objet social sont les 
suivants : 
- la réalisation d’opérations d’aménagement et d’une façon générale, toute opération financière, commerciale, 
mobilière et immobilière pouvant se rattacher directement ou indirectement à l’objet social et en faciliter la 
réalisation.  
 
Le siège social est sis 6, place Pierre Semard à Saint-Nazaire. 
  
Le Président en exercice est M. Martin ARNOUT, conseiller communautaire, membre du Bureau et adjoint au 
Maire de Saint-Nazaire. 
 
Le capital social est fixé à la somme de 1 400 400 € réparti en 15 560 actions de 90 € chacune.  
 
Le mandat d’administrateur de Monsieur Fabien MAILLET, représentant de la Caisse des Dépôts au sein du 
Conseil d’administration de la SEM SONADEV a été renouvelé le 30 juin 2015. 
 
L’effectif de la SEM SONADEV est de 15 salariés (un recrutement en 2015). 
 
2. Rapport d’activité 2015 
 
L’activité opérationnelle de la SEM SONADEV pour l’exercice 2015 ainsi que le rapport financier de l’exercice 
2015 sont développés au sein du rapport qui vous a été communiqué, et qui est annexé à la présente 
délibération. 
 
Les comptes détaillés ainsi que les rapports général et spécial du commissaire au compte sont consultables 
auprès de la SONADEV.  
 
Conformément aux dispositions du Code de commerce, ces comptes ont également été déposés au greffe du 
Tribunal de commerce. 
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Le Conseil communautaire, dûment convoqué, délibère et : 
 
- se prononce sur le rapport relatif à l’activité de la SEM SONADEV pour l’exercice 2015, 
- donne acte au Président ou à son représentant de cette communication. 

 
 Le Président, 

 David SAMZUN 
 
 
 
 
Martin Arnout ne prend pas part au vote 
 
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 7 Février 2017 

 
 

! ! ! ! ! ! 
 

EXTRAIT N° 2017.00039 DU REGISTRE DES DELIBERATIONS DU CONSEIL COMMUNAUTAIRE 
 
 

L'an deux mille dix-sept, le sept février 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, M. Jean-Marc NICOLLET   
LA CHAPELLE-DES-MARAIS : M. Franck HERVY, M. Joël LEGOFF, Mme Marie Hélène 
MONTFORT   
MONTOIR-DE-BRETAGNE : M. Joël JOUAND, Mme Marie-Christine DELAHAIE, 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, M. Thierry RYO   
SAINT-JOACHIM : M. Roger VEILLAUD, Mme Marie Anne HALGAND, Mme Anne-Marie MAHE   
SAINT-MALO-DE-GUERSAC : Mme Lydia MEIGNEN, M. Alain MICHELOT, M. Alain MASSE   
SAINT-NAZAIRE : M. David SAMZUN, Mme Laurianne DENIAUD, M. Eric PROVOST, Mme Pascale 
HAMEAU, M. Yvon RENEVOT, Mme Lydie MAHE, M. Jean-Jacques LUMEAU, Mme Gaëlle BENIZE, 
M. Patrice BULTING, Mme Pascale CLEMENT, M. Martin ARNOUT, Mme Corinne PRAUD, M. Alain 
MANARA, Mme Céline GIRARD, M. Christophe COTTA, Mme Françoise LESTIEN, Mme Catherine 
ROUGE, Mme Florence BEUVELET,  M. Jean-Michel TEXIER, Mme Sandra VANDEUREN, M. 
Gauthier BOUCHET   
TRIGNAC : M. David PELON, Mme Sabine MAHE   
 
Absents représentés : 
MONTOIR-DE-BRETAGNE : M. Yannick JIMENEZ donne pouvoir à Mme Marie-Christine 
DELAHAIE, Mme Renée BERNARD donne pouvoir à M. Joël JOUAND   
SAINT-ANDRE-DES-EAUX : Mme Catherine LUNGART donne pouvoir à M. Thierry RYO, Mme 
Laurence DOMET GRATTIERI donne pouvoir à M. Jérome DHOLLAND   
SAINT-NAZAIRE : M. Kada MAHOUR donne pouvoir à Mme Gaëlle BENIZE, M. Ludovic LE 
MERRER donne pouvoir à Mme Florence BEUVELET  
TRIGNAC : Mme Christiane NOUZILLEAU donne pouvoir à M. David PELON   
 
Absents excusés : 
TRIGNAC : M. Henri PIQUET, Mme Tiphaine DAVID  
 
 
 

 
 

Commission : Commission Finances 
 
Objet : Finances - Rapport annuel des administrateurs - SPL SONADEV Territoires Publics - Approbation 

 
 

Nombre de membres : 
 

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

Date de convocation : 
Mercredi 1 Février 2017 

 

Secrétaire de séance : 
Nicole DESSAUVAGES 
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COMMUNAUTE D’AGGLOMERATION DE LA REGION NAZAIRIENNE ET DE L’ESTUAIRE  

 
Séance du Conseil Communautaire du Mardi 7 Février 2017 

 
 
Commission : Commission Finances 
 
Objet : Finances - Rapport annuel des administrateurs - SPL SONADEV Territoires Publics - Approbation 
 _________________________________________________________________________________________  
 
Marie-Anne HALGAND, Vice-présidente, 
 
 
Expose, 
 
L’article L 1524.5 (7ème alinéa) du Code Général des Collectivités Territoriales prévoit que les organes 
délibérants des collectivités locales actionnaires se prononcent sur le rapport écrit qui leur est soumis au 
moins une fois par an par leurs représentants au conseil d'administration ou au conseil de surveillance, et qui 
porte notamment sur les modifications des statuts qui ont pu être apportées à la société publique locale. 
 
En application de ces dispositions, le rapport joint à la présente délibération, et qui vous a été communiqué en 
vue de la présente séance, reprend les grands évènements de l’année écoulée. 
 
M. ARNOUT, Mme CAUCHIE, M. CHENEAU, M. COTTA, M. DHOLLAND, Mme HALGAND, M. HERVY, 
Mme LEMAITRE, M. LUMEAU, M. MANARA, M.MICHELOT, M. PELLETEUR, M. PELON, Mme PRAUD, M. 
SAMZUN, consultés au préalable, vous communiquent les informations qui suivent, issues du rapport pour 
l’exercice 2015 des administrateurs de la SPL SONADEV Territoires Publics. 
 
1. Présentation de la société 
 
La SPL SONADEV Territoires Publics a pour objet d’assurer l’étude, la réalisation et la commercialisation de 
tous projets se rapportant au développement local, en matière d’aménagement ou en matière économique. 
 
A ce titre, elle peut notamment : 
 
1) procéder à l’étude et à tous actes nécessaires à la réalisation des actions ou opérations d’aménagement 
au sens du Code de l’urbanisme, qui ont, notamment, pour objet de mettre en œuvre un projet urbain, une 
politique locale de l’habitat, d’organiser le maintien, l’extension ou l’accueil des activités économiques ou de 
service, de réaliser des équipements collectifs, de lutter contre l’insalubrité, de permettre le renouvellement 
urbain, de sauvegarder ou de mettre en valeur le patrimoine bâti ou non bâti et les espaces naturels ; 
 
2) procéder à l’étude et à la réalisation d’opérations de construction. La société peut intervenir sur tous 
immeubles, bâtiments ou ouvrages de toutes natures, tant pour ce qui concerne leur construction que, leur 
amélioration, leur rénovation, leur gestion que leur entretien ; 
 
3) entreprendre toutes actions foncières préalables ou nécessaires à la réalisation des opérations sus-
indiquées ; 
 
4) exploiter tous services publics à caractère industriel ou commercial ou toutes autres activités d’intérêt 
général permettant d’accompagner ses collectivités actionnaires dans le domaine de leur politique de 
développement économique et immobilière. 
La société exerce exclusivement ses activités pour le compte de ses actionnaires et sur leur territoire, dans le 
cadre de tous contrats conclus avec eux. 
 
D’une manière plus générale, elle peut accomplir toutes opérations financières, commerciales, industrielles, 
mobilières et immobilières pouvant se rattacher directement ou indirectement à l’objet social ou susceptibles 
d’en faciliter la réalisation. 
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A la création de la SPL, le capital social (450.000€) était réparti entre la CARENE et la Ville de Saint-Nazaire.  
 
Au cours du premier exercice, la CARENE a cédé : 

- 45 actions aux neuf communes de la CARENE (Besné, Donges, La Chapelle des Marais Montoir de 
Bretagne, Pornichet, Saint-André des Eaux, St Malo de Guersac, Trignac et Saint-Joachim) qui sont 
ainsi devenues actionnaires de la SPL en détenant chacune 5 actions. Conformément aux statuts de 
la SPL, les communes de la CARENE en tant qu’actionnaires non directement représentés au 
Conseil d’administration ont constitué une Assemblée spéciale qui dispose d’un représentant au 
Conseil d’administration. 

- 250 actions au Conseil Départemental de Loire-Atlantique qui est représenté par un administrateur 
au Conseil d’administration. 

 
Aucune cession d’action n’est intervenue au cours de l’exercice 2015. 
La composition du capital social est la suivante :  
 

 
ACTIONNAIRES 

 
% DU 

CAPITAL 

 
CAPITAL 

SOUSCRIT 
EUROS 

 
NBRE 

ACTIONS  
 

 
NBRE  

SIEGES 

D'ADM. 

 
NBRE 

SIEGES 

CENSEURS 

 
REPRESENTANTS 

TITULAIRES  
A L’A.G. 

 

 
Date de 

désignation 
 

 
CARENE 
Ville de SAINT NAZAIRE 
DEPARTEMENT DE LOIRE ATLANTIQUE 
Commune de BESNE 
Commune de DONGES 
Commune de La CHAPELLE des MARAIS 
Commune de MONTOIR DE BRET. 
Commune de PORNICHET 
Commune de ST ANDRE DES EAUX 
Commune de ST MALO DE GUERSAC 
Commune de TRIGNAC 
Commune de SAINT JOACHIM 
PM : Administrateur représentant de 
l’Assemblée spéciale désigné le 23/05/14 

 
87,89 % 
5,56 % 
5,56 % 
0,11 % 
0,11 % 
0,11 % 
0,11 % 
0,11 % 
0,11 % 
0,11 % 
0,11 % 
0,11 % 

 
______ 

 
100 % 

 
395 500 
25 000 
25 000 

500 
500 
500 
500 
500 
500 
500 
500 
500 

 
____ 

 
450 000        

 
3 955 

250 
250 
   5 

5 
5 
5 
5 
5 
5 
5 
5 
 

____ 
 

4500 

 
15 
1 
1 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

      1 
 

18 

 
 
 
 
 

1 
 
 

1 
 

1 
1 
 
 

____ 
 

 4 
 

 
M. COTTA 
Mme DENIAUD 
M. CHOUBRAC 
Mme CAUCHIE 
Mme DELALANDE 
M. HERVY 
Mme LEMAITRE 
M. PELLETEUR 
Mme LUNGART 
M. CRAND 
M.PIQUET 
Mme HALGAND 
 

 
22/04/2014 
11/04/2014 
16/12/2013 
22/05/2014 
22/05/2014 
24/04/2014 
11/04/2014 
23/04/2014 
07/04/2014 
16/04/2014 
21/05/2014 
25/04/2014 

 

     

 
 
Administrateurs 
Le Conseil d’administration de la SPL est composé de 18 administrateurs dont 15 représentent la CARENE, 1 
la Ville de Saint-Nazaire, 1 le Conseil départemental de Loire-Atlantique et 1 représente l’Assemblée spéciale.  
 
A la suite des élections départementales de mars 2015, le Conseil départemental de la Loire-Atlantique a 
désigné Monsieur Bertrand CHOUBRAC pour représenter le Département au sein du Conseil 
d’administration. 
 
 
2. Rapport d’activité 2015 
 
L’activité opérationnelle de la SPL SONADEV Territoires Publics pour l’exercice 2015 ainsi que le rapport 
financier de l’exercice 2015 sont développés au sein du rapport qui vous a été communiqué, et qui est annexé 
à la présente délibération. 
 
Les comptes détaillés ainsi que les rapports général et spécial du commissaire au compte sont consultables 
auprès de la SONADEV.  
 
Conformément aux dispositions du Code de commerce, ces comptes ont également été déposés au greffe du 
Tribunal de commerce. 
 
 
 
 
 



 2017 /  
 
 
Le Conseil communautaire, dûment convoqué, délibère et : 
 
- se prononce sur le rapport relatif à l’activité de la SPL SONADEV Territoires Publics pour l’exercice 

2015, 
 

- donne acte au Président ou à son représentant de cette communication. 
 

 Le Président, 
 David SAMZUN 
 
 
 
 
Martin Arnout ne prend pas part au vote 
 
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 7 Février 2017 
 
 

! ! ! ! ! ! 
 

EXTRAIT N° 2017.00040 DU REGISTRE DES DELIBERATIONS DU CONSEIL COMMUNAUTAIRE 

 
 

L'an deux mille dix-sept, le sept février 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, M. Jean-Marc NICOLLET   
LA CHAPELLE-DES-MARAIS : M. Franck HERVY, M. Joël LEGOFF, Mme Marie Hélène 
MONTFORT   
MONTOIR-DE-BRETAGNE : M. Joël JOUAND, Mme Marie-Christine DELAHAIE, 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, M. Thierry RYO   
SAINT-JOACHIM : M. Roger VEILLAUD, Mme Marie Anne HALGAND, Mme Anne-Marie MAHE   
SAINT-MALO-DE-GUERSAC : Mme Lydia MEIGNEN, M. Alain MICHELOT, M. Alain MASSE   
SAINT-NAZAIRE : M. David SAMZUN, Mme Laurianne DENIAUD, M. Eric PROVOST, Mme Pascale 
HAMEAU, M. Yvon RENEVOT, Mme Lydie MAHE, M. Jean-Jacques LUMEAU, Mme Gaëlle BENIZE, 
M. Patrice BULTING, Mme Pascale CLEMENT, M. Martin ARNOUT, Mme Corinne PRAUD, M. Alain 
MANARA, Mme Céline GIRARD, M. Christophe COTTA, Mme Françoise LESTIEN, Mme Catherine 
ROUGE, Mme Florence BEUVELET,  M. Jean-Michel TEXIER, Mme Sandra VANDEUREN, M. 
Gauthier BOUCHET   
TRIGNAC : M. David PELON, Mme Sabine MAHE   
 
Absents représentés : 

MONTOIR-DE-BRETAGNE : M. Yannick JIMENEZ donne pouvoir à Mme Marie-Christine 
DELAHAIE, Mme Renée BERNARD donne pouvoir à M. Joël JOUAND   
SAINT-ANDRE-DES-EAUX : Mme Catherine LUNGART donne pouvoir à M. Thierry RYO, Mme 
Laurence DOMET GRATTIERI donne pouvoir à M. Jérome DHOLLAND   
SAINT-NAZAIRE : M. Kada MAHOUR donne pouvoir à Mme Gaëlle BENIZE, M. Ludovic LE 
MERRER donne pouvoir à Mme Florence BEUVELET  
TRIGNAC : Mme Christiane NOUZILLEAU donne pouvoir à M. David PELON   
 
Absents excusés : 

TRIGNAC : M. Henri PIQUET, Mme Tiphaine DAVID  
 

 
 

Commission : Commission Finances 
 
Objet : Finances - Rapport annuel des administrateurs - SPL STRAN - Approbation 

 

Nombre de membres : 

 

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

Date de convocation : 

Mercredi 1 Février 2017 

 

Secrétaire de séance : 

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

 

Séance du Conseil Communautaire du Mardi 7 Février 2017 
 
 

Commission : Commission Finances 
 
Objet : Finances - Rapport annuel des administrateurs - SPL STRAN - Approbation 
 _________________________________________________________________________________________  
 
Marie-Anne HALGAND, Vice-Présidente,  

 
 
Expose, 
 
L’article L 1524.5 (7ème alinéa) du Code Général des Collectivités Territoriales prévoit que les organes 
délibérants des collectivités locales actionnaires se prononcent sur le rapport écrit qui leur est soumis au 
moins une fois par an par leurs représentants au conseil d'administration ou au conseil de surveillance, et qui 
porte notamment sur les modifications des statuts qui ont pu être apportées à la société d'économie mixte. 
 
En application de ces dispositions, le rapport joint à la présente délibération, et qui vous a été communiqué en 
vue de la présente séance, reprend les grands évènements de l’année écoulée. 
 
En application de ces dispositions, Jean-Jacques LUMEAU, Sylvie CAUCHIE, Franck HERVY, Jérôme 
DHOLLAND, François CHÉNEAU, David PELON, Michèle LEMAITRE, Marie-Anne HALGAND et Alain 
MICHELOT, consultés au préalable, vous communiquent les informations qui suivent, issues du rapport pour 
l’exercice 2015 des administrateurs de la SPL STRAN. 
 
1. Présentation de la société 

 

La SPL STRAN est une société publique locale dont l’objet social est de réaliser, pour le compte de ses 
actionnaires et sur le territoire des collectivités territoriales ou des groupements de collectivités territoriales qui 
en sont membres : 

- l’entreprise générale de transport terrestre et maritime en particulier l’exploitation du service public 
des transports publics de voyageurs sous l’autorité CARENE ; 

- les transports scolaires ou périscolaires faits à la demande du Conseil Général ou des communes de 
l’agglomération nazairienne actionnaires ; 

- l’étude, la réalisation, l’exploitation de tous types de parcs de stationnement public relevant de la 
compétence de ses actionnaires ; 

- l’acquisition, la location comme preneur ou bailleur de tout matériel nécessaire à l’exploitation des 
services de transports de ses actionnaires ; 

- la gestion, la location et éventuellement l’aliénation des terrains, et immeubles nécessaires à 
l’exploitation des services de transports de ses actionnaires ; 

- la conception, réalisation ou gestion de divers services que pourront confier les collectivités 
territoriales ou groupements de collectivités actionnaires dans le cadre des lois et règlements en 
vigueur en rapport avec la mobilité et les transports. 

 
Les missions d’intérêt général qui lui sont confiées à ce titre par ses actionnaires sont définies dans le cadre 
de marchés publics, délégations de service public, convention d’études, de mandats, ou autres, qui en 
précisent le contenu et fixent les conditions de sa rémunération. 
 
Le siège social est sis 92, rue Henri Gautier à Saint-Nazaire. 
  
Le Président en exercice est M. Jean-Jacques LUMEAU, Vice-Président de la CARENE et adjoint au Maire 
de Saint-Nazaire. 
 
Le capital social est fixé à la somme de 838 112 € réparti en 52 382 actions de 16 € chacune. La part du 
capital de chaque actionnaire est la suivante : 
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CARENE 75,86 % 
Ville de Saint-Nazaire 14,64% 
Conseil général 5 % 
Commune de Besné 0,5 % 
Commune de la Chapelle des Marais 0,5 % 
Commune de Donges 0,5 % 
Commune de Montoir de Bretagne 0,5 % 
Commune de Pornichet 0,5 % 
Commune de Saint-André-des-Eaux 0,5 % 
Commune de Saint-Joachim 0,5 % 
Commune de Saint-Malo-de-Guersac 0,5 % 
Commune de Trignac 0,5 % 

 
 

Administrateurs 
 
A la suite des élections départementales de mars 2015, Madame Lydia MEIGNEN représente le Département 
de Loire-Atlantique au sein du Conseil d’administration de la SPL STRAN et remplace ainsi Monsieur Jean-
Yves PLOTEAU. 
 
2. Rapport d’activité 2015 

 
Les points marquants de l’activité et du rapport financier de la STRAN sont développés au sein du rapport qui 
vous a été communiqué, et qui est annexé à la présente délibération. 
 
Les comptes détaillés ainsi que les rapports général et spécial du commissaire au compte sont consultables 
auprès de la STRAN.  
 
Conformément aux dispositions du Code de commerce, ces comptes ont également été déposés au greffe du 
Tribunal de commerce. 
 
Le Conseil communautaire, dûment convoqué, délibère et : 
- se prononce sur le rapport relatif à l’activité de la SPL STRAN pour l’exercice 2015. 
- donne acte au Président ou à son représentant de cette communication. 

 
 Le Président, 

 David SAMZUN 
 
Jean-Jacques Lumeau ne prend pas part au vote 
 
 
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 7 Février 2017 
 
 

! ! ! ! ! ! 
 

EXTRAIT N° 2017.00041 DU REGISTRE DES DELIBERATIONS DU CONSEIL COMMUNAUTAIRE 

 
 

L'an deux mille dix-sept, le sept février 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, M. Jean-Marc NICOLLET   
LA CHAPELLE-DES-MARAIS : M. Franck HERVY, M. Joël LEGOFF, Mme Marie Hélène 
MONTFORT   
MONTOIR-DE-BRETAGNE : M. Joël JOUAND, Mme Marie-Christine DELAHAIE, 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, M. Thierry RYO   
SAINT-JOACHIM : M. Roger VEILLAUD, Mme Marie Anne HALGAND, Mme Anne-Marie MAHE   
SAINT-MALO-DE-GUERSAC : Mme Lydia MEIGNEN, M. Alain MICHELOT 
SAINT-NAZAIRE : M. David SAMZUN, Mme Laurianne DENIAUD, M. Eric PROVOST, Mme Pascale 
HAMEAU, M. Yvon RENEVOT, Mme Lydie MAHE, M. Jean-Jacques LUMEAU, Mme Gaëlle BENIZE, 
M. Patrice BULTING, Mme Pascale CLEMENT, Mme Corinne PRAUD, M. Alain MANARA, Mme 
Céline GIRARD, M. Christophe COTTA, Mme Françoise LESTIEN, Mme Catherine ROUGE, Mme 
Florence BEUVELET,  M. Jean-Michel TEXIER, Mme Sandra VANDEUREN, M. Gauthier BOUCHET   
TRIGNAC : M. David PELON, Mme Sabine MAHE   
 
Absents représentés : 

MONTOIR-DE-BRETAGNE : M. Yannick JIMENEZ donne pouvoir à Mme Marie-Christine 
DELAHAIE, Mme Renée BERNARD donne pouvoir à M. Joël JOUAND   
SAINT-ANDRE-DES-EAUX : Mme Catherine LUNGART donne pouvoir à M. Thierry RYO, Mme 
Laurence DOMET GRATTIERI donne pouvoir à M. Jérome DHOLLAND   
SAINT-NAZAIRE : M. Kada MAHOUR donne pouvoir à Mme Gaëlle BENIZE, M. Ludovic LE 
MERRER donne pouvoir à Mme Florence BEUVELET  
TRIGNAC : Mme Christiane NOUZILLEAU donne pouvoir à M. David PELON   
 
Absents excusés : 

SAINT-MALO-DE-GUERSAC : M. Alain MASSE   
SAINT-NAZAIRE : M. Martin ARNOUT,  
TRIGNAC : M. Henri PIQUET, Mme Tiphaine DAVID 
 

 
 
 

Commission : Commission Finances 
 
Objet : Finances - Rapport annuel des administrateurs - SEM LOIRE ATLANTIQUE DEVELOPPEMENT 
(LAD) SELA - Approbation 

 

Nombre de membres : 

 

  " en exercice : 60 
  " présents : 49 
  " représentés : 7 

Date de convocation : 

Mercredi 1 Février 2017 

 

Secrétaire de séance : 

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

 

Séance du Conseil Communautaire du Mardi 7 Février 2017 
 
 

Commission : Commission Finances 
 
Objet : Finances - Rapport annuel des administrateurs - SEM LOIRE ATLANTIQUE DEVELOPPEMENT 
(LAD) SELA - Approbation 
 _________________________________________________________________________________________  
 
Michelle LEMAÎTRE, Vice-Présidente, 

 
Expose, 
 
L’article L 1524.5 (7ème alinéa) du Code Général des Collectivités Territoriales prévoit que les organes délibérants des 
collectivités locales actionnaires se prononcent sur le rapport écrit qui leur est soumis au moins une fois par an par leurs 
représentants au conseil d'administration ou au conseil de surveillance, et qui porte notamment sur les modifications des 
statuts qui ont pu être apportées à la société d'économie mixte. 
 
En application de ces dispositions, le rapport joint à la présente délibération, et qui vous a été communiqué en vue de la 
présente séance, reprend les grands évènements de l’année écoulée. 
 
Michelle LEMAITRE, consultée au préalable, vous communique les informations, issues du rapport pour l’exercice 2015, 
des administrateurs de la SEM Loire Atlantique Développement (LAD) SELA. 
 
1. Présentation de la société 

 
La SEM LAD SELA est une société d’économie mixte dont les principaux éléments de l’objet social sont les suivants : 

- la réalisation d’opérations d’aménagement, 
- et d’une façon générale, toute opération financière, commerciale, mobilière et immobilière pouvant se rattacher 

directement ou indirectement à l’objet social et en faciliter la réalisation.  
Le siège social est sis 2, boulevard de l’Estuaire à Nantes. 
 
Le Président en exercice est M. Philippe GROSVALET, Président du Conseil Départemental de Loire-Atlantique. 
 
Le capital social est fixé à la somme de 13 357 864,71 € réparti en 18 290 actions de 730,33 € chacune. La part du 
capital de chaque actionnaire est la suivante : 
 
Département de la Loire-Atlantique 61,44 % 
Communauté Urbaine Nantes Métropole 4,61 % 
Ville de Nantes 1,77 % 
Ville de Saint-Herblain 1,69 % 
CARENE 1,09 % 
Caisse des Dépôts et Consignations 21,29 % 
C. C. I. de Nantes - Saint-Nazaire 3,28 % 
Caisse d'Epargne et de Prévoyance Bretagne- Pays 
de Loire 

2,88 % 

Monsieur Gilles BONNY 0,01 % 
EXPO NANTES 0,01 % 
Crédit Coopératif 0,63 % 
Crédit Agricole Atlantique Vendée 0,63 % 
Crédit Mutuel Loire Atlantique Centre Ouest 0,63 % 
3C44 (association chambres consulaires) 0,02 % 
Atlanbois 0,01 % 
 
Le capital social est resté inchangé au cours de l’année 2015. L’actionnariat n’a lui non plus pas connu d’évolution au 
cours de l’exercice. 
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La CARENE dispose d’un administrateur au sein de la SEM LAD SELA, en la personne de Mme Michelle LEMAITRE. 
 
2. Vie de la société au cours de l’exercice 2015 : 

 

2.1 Les modifications statutaires 

En 2015, une modification de l’article 4 des statuts concernant le transfert du siège social de la société du 18, rue Scribe 
à Nantes, au 2 boulevard de l’Estuaire à Nantes a été faite. 
 
2.2 L’actionnariat - Les administrateurs 

La société est composée de 15 actionnaires, 14 administrateurs et 3 censeurs. 
 
Les changements de représentants suivants sont intervenus en 2015 : 
 
. Lors de sa séance du 21 mai 2015, le Conseil d’Administration a pris acte de la désignation ou du renouvellement des 
représentants du Département de Loire-Atlantique, suite aux élections départementales : 
 

- Au Conseil d’administration : 
Monsieur Philippe GROSVALET, renouvelé  
Monsieur Bernard GAGNET, en remplacement de Monsieur Hervé BOCHER  
Monsieur Michel MENARD, en remplacement de Monsieur Bernard DENIAUD 
Monsieur Bernard LEBEAU, en remplacement de Monsieur Michel NEVEU 
Monsieur Laurent TURQUOIS, en remplacement de Monsieur Claude GAUTIER. 
 

- A l’Assemblée générale : 
Monsieur Philippe GROSVALET, en remplacement de Monsieur Hervé BOCHER. 
 
Par ailleurs, le Conseil départemental de Loire-Atlantique a désigné Monsieur Bernard DOUAUD en qualité de censeur, 
en remplacement de Madame Anne-Sophie GUERRA. 
 
2.3 La gouvernance 

Lors de sa séance du 21 mai 2016, le Conseil d’Administration a désigné Monsieur Philippe GROSVALET, ès qualité 
représentant le Département de Loire-Atlantique, 
 

3. Rapport d’activité 2015 

 
Le Rapport d’activité joint à la présente délibération reprend les grands postes de l’activité opérationnelle et le bilan 
financier de l’exercice écoulé. 
 
Les comptes détaillés ainsi que les rapports général et spécial du commissaire au compte sont consultables auprès de la 
LAD SELA.  
 
Conformément aux dispositions du Code de commerce, ces comptes ont également été déposés au greffe du Tribunal 
de commerce. 
 
Le Conseil communautaire, dûment convoqué, délibère et : 
- approuve le rapport relatif à l’activité de la SEM LAD SELA pour l’exercice 2015, 
- donne acte au Président ou à son représentant de cette communication. 

 
 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 7 Février 2017 
 
 

! ! ! ! ! ! 
 

EXTRAIT N° 2017.00042 DU REGISTRE DES DELIBERATIONS DU CONSEIL COMMUNAUTAIRE 

 
 

L'an deux mille dix-sept, le sept février 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, M. Jean-Marc NICOLLET   
LA CHAPELLE-DES-MARAIS : M. Franck HERVY, M. Joël LEGOFF, Mme Marie Hélène 
MONTFORT   
MONTOIR-DE-BRETAGNE : M. Joël JOUAND, Mme Marie-Christine DELAHAIE, 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, M. Thierry RYO   
SAINT-JOACHIM : M. Roger VEILLAUD, Mme Marie Anne HALGAND, Mme Anne-Marie MAHE   
SAINT-MALO-DE-GUERSAC : Mme Lydia MEIGNEN, M. Alain MICHELOT, M. Alain MASSE   
SAINT-NAZAIRE : M. David SAMZUN, Mme Laurianne DENIAUD, M. Eric PROVOST, Mme Pascale 
HAMEAU, M. Yvon RENEVOT, Mme Lydie MAHE, M. Jean-Jacques LUMEAU, Mme Gaëlle BENIZE, 
M. Patrice BULTING, Mme Pascale CLEMENT, Mme Corinne PRAUD, M. Alain MANARA, Mme 
Céline GIRARD, M. Christophe COTTA, Mme Françoise LESTIEN, Mme Catherine ROUGE, Mme 
Florence BEUVELET,  M. Jean-Michel TEXIER, Mme Sandra VANDEUREN, M. Gauthier BOUCHET   
TRIGNAC : M. David PELON, Mme Sabine MAHE   
 
Absents représentés : 

MONTOIR-DE-BRETAGNE : M. Yannick JIMENEZ donne pouvoir à Mme Marie-Christine 
DELAHAIE, Mme Renée BERNARD donne pouvoir à M. Joël JOUAND   
SAINT-ANDRE-DES-EAUX : Mme Catherine LUNGART donne pouvoir à M. Thierry RYO, Mme 
Laurence DOMET GRATTIERI donne pouvoir à M. Jérome DHOLLAND   
SAINT-NAZAIRE : M. Kada MAHOUR donne pouvoir à Mme Gaëlle BENIZE, M. Ludovic LE 
MERRER donne pouvoir à Mme Florence BEUVELET  
TRIGNAC : Mme Christiane NOUZILLEAU donne pouvoir à M. David PELON   
 
Absents excusés : 

SAINT-NAZAIRE : M. Martin ARNOUT,  
TRIGNAC : M. Henri PIQUET, Mme Tiphaine DAVID 
 
 

 
 
 
 

Commission : Commission Finances 
 
Objet : Finances - Rapport annuel des administrateurs - SPL SAMOA - Approbation 

 

Nombre de membres : 

 

  " en exercice : 60 
  " présents : 50 
  " représentés : 7 

Date de convocation : 

Mercredi 1 Février 2017 

 

Secrétaire de séance : 

Nicole DESSAUVAGES 



 2017 /  

 
 

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

 

Séance du Conseil Communautaire du Mardi 7 Février 2017 
 
 

Commission : Commission Finances 
 
Objet : Finances - Rapport annuel des administrateurs - SPL SAMOA - Approbation 
 _________________________________________________________________________________________  
 
David SAMZUN, Président, 

 
 
Expose, 
 
L’article L 1524.5 (7ème alinéa) du Code Général des Collectivités Territoriales prévoit que les organes 
délibérants des collectivités locales actionnaires se prononcent sur le rapport écrit qui leur est soumis au 
moins une fois par an par leurs représentants au conseil d'administration ou au conseil de surveillance, et qui 
porte notamment sur les modifications des statuts qui ont pu être apportées à la société publique locale. 
 
En application de ces dispositions, le rapport joint à la présente délibération, et qui vous a été communiqué en 
vue de la présente séance, reprend les grands évènements de l’année écoulée. 
 
Monsieur David SAMZUN, consulté au préalable, vous communique les informations qui suivent, issues du 
rapport pour l’exercice 2015 des administrateurs de la SPL SAMOA. 
 
 
1. Présentation de la société 

 

La SPL SAMOA est une société publique locale dont l’objet social est l’aménagement de la Métropole Ouest 
Atlantique. 
 
Son siège social est sis 2 ter, quai François Mitterrand à Nantes. 
 
La Présidente du Conseil d’Administration, Johanna ROLLAND, a été désignée par délibération du Conseil 
d’Administration du 27 mai 2014 pour la durée de son mandat d’administrateur. 
 
 
Son capital social est de 1 000 000 € réparti en 100 000 actions de 10 € chacune. La part du capital de 
chaque actionnaire est la suivante : 
 

ACTIONNAIRES 
NOMBRE 

D’ACTIONS 

REPARTITION 

DU CAPITAL 

SOCIAL 

% 

ACTION

S 

NOMBRE 

D’ADMINISTRATEUR

S 

Nantes Métropole 57 000 570 000 57% 10 
Ville de Nantes 18 000 180 000 18% 3 
CARENE 5 000 50 000 5% 1 
Conseil Général de Loire-Atlantique 5 000 50 000 5% 1 
Conseil Régional des Pays de la Loire 5 000 50 000 5% 1 
Ville de Rezé 5.000 50 000 5% 1 
Pôle Métropolitain Nantes Saint-Nazaire 5 000 50 000 5% 1 
TOTAL 100 000 1 000 000 100% 18 

 
Aucun changement concernant l’actionnariat n’est intervenu dans l’année. 
 
La CARENE dispose d’un administrateur au sein du conseil d’administration de la SPL, David SAMZUN. 
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2. Rapport d’activité 2015 

 
L’activité opérationnelle de la SAMOA pour l’exercice 2015 ainsi que le rapport financier de l’exercice 2015 
sont développés au sein du rapport qui vous a été communiqué, et qui est annexé à la présente délibération. 
 
Les comptes annuels de la SAMOA font l’objet d’un rapport établi par expert-comptable, annexé au rapport de 
gestion de la société. 
 
Conformément aux dispositions du Code de commerce, ces comptes ont également été déposés au greffe du 
Tribunal de commerce. 
 

 
Le Conseil communautaire, dûment convoqué, délibère et : 
 
- approuve le rapport relatif à l’activité de la SPL SAMOA pour l’exercice 2015. 
- donne acte de cette communication. 

 
 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 7 Février 2017 

 
 

! ! ! ! ! ! 
 

EXTRAIT N° 2017.00043 DU REGISTRE DES DELIBERATIONS DU CONSEIL COMMUNAUTAIRE 
 
 

L'an deux mille dix-sept, le sept février 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, M. Jean-Marc NICOLLET   
LA CHAPELLE-DES-MARAIS : M. Franck HERVY, M. Joël LEGOFF, Mme Marie Hélène 
MONTFORT   
MONTOIR-DE-BRETAGNE : M. Joël JOUAND, Mme Marie-Christine DELAHAIE, 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, M. Thierry RYO   
SAINT-JOACHIM : M. Roger VEILLAUD, Mme Marie Anne HALGAND, Mme Anne-Marie MAHE   
SAINT-MALO-DE-GUERSAC : Mme Lydia MEIGNEN, M. Alain MICHELOT, M. Alain MASSE   
SAINT-NAZAIRE : M. David SAMZUN, Mme Laurianne DENIAUD, M. Eric PROVOST, Mme Pascale 
HAMEAU, M. Yvon RENEVOT, Mme Lydie MAHE, M. Jean-Jacques LUMEAU, Mme Gaëlle BENIZE, 
M. Patrice BULTING, Mme Pascale CLEMENT, Mme Corinne PRAUD, M. Alain MANARA, Mme 
Céline GIRARD, M. Christophe COTTA, Mme Françoise LESTIEN, Mme Catherine ROUGE, Mme 
Florence BEUVELET,  M. Jean-Michel TEXIER, Mme Sandra VANDEUREN, M. Gauthier BOUCHET   
TRIGNAC : M. David PELON, Mme Sabine MAHE   
 
Absents représentés : 
MONTOIR-DE-BRETAGNE : M. Yannick JIMENEZ donne pouvoir à Mme Marie-Christine 
DELAHAIE, Mme Renée BERNARD donne pouvoir à M. Joël JOUAND   
SAINT-ANDRE-DES-EAUX : Mme Catherine LUNGART donne pouvoir à M. Thierry RYO, Mme 
Laurence DOMET GRATTIERI donne pouvoir à M. Jérome DHOLLAND   
SAINT-NAZAIRE : M. Kada MAHOUR donne pouvoir à Mme Gaëlle BENIZE, M. Ludovic LE 
MERRER donne pouvoir à Mme Florence BEUVELET  
TRIGNAC : Mme Christiane NOUZILLEAU donne pouvoir à M. David PELON   
 
Absents excusés : 
SAINT-NAZAIRE : M. Martin ARNOUT,  
TRIGNAC : M. Henri PIQUET, Mme Tiphaine DAVID 
 
 
 

 
 

Commission : Commission Finances 
 
Objet : Finances - Rapport annuel des administrateurs - SPL Régionale - Approbation 

 
 

Nombre de membres : 
 

  " en exercice : 60 
  " présents : 50 
  " représentés : 7 

Date de convocation : 
Mercredi 1 Février 2017 

 

Secrétaire de séance : 
Nicole DESSAUVAGES 
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COMMUNAUTE D’AGGLOMERATION DE LA REGION NAZAIRIENNE ET DE L’ESTUAIRE  
 

Séance du Conseil Communautaire du Mardi 7 Février 2017 
 
 
Commission : Commission Finances 
 
Objet : Finances - Rapport annuel des administrateurs - SPL Régionale - Approbation 
 _________________________________________________________________________________________  
 
David SAMZUN, Président, 
 
 
Expose, 
 
L’article L.1524.5 (7ème alinéa) du Code Général des Collectivités Territoriales prévoit que les organes 
délibérants des collectivités locales actionnaires se prononcent sur le rapport écrit qui leur est soumis au 
moins une fois par an par leurs représentants au conseil d'administration ou au conseil de surveillance, et qui 
porte notamment sur les modifications des statuts qui ont pu être apportées à la société. 
 
En application de ces dispositions, le rapport joint à la présente délibération, et qui vous a été communiqué en 
vue de la présente séance, reprend les grands évènements de l’année écoulée. 
 
En application de ces dispositions, David SAMZUN, consulté au préalable, vous communique les informations 
qui suivent, issues du rapport pour l’exercice 2015 des administrateurs de la SPL Régionale. 
 
1. Présentation de la société 
 
L’Agence régionale est une société publique locale (SPL) qui exerce son activité dans les domaines du 
développement économique, de la promotion économique et touristique régionale, de la gestion 
d’observatoires régionaux et de la maîtrise d’ouvrage déléguée.  
 
Elle œuvre dans le champ public, à destination exclusive des collectivités actionnaires, alors que la SEM 
régionale, désormais recentrée sur des opérations immobilières à vocation économique, intervient dans le 
champ concurrentiel. 
 
Son siège social est sis 7, rue du Général de Bollardière à Nantes. 
 
Le Président en exercice est M. Bruno RETAILLEAU, Président du Conseil Régional des Pays de la Loire. 
 
2. Vie de la société au cours de l’exercice 2015 
 
Le conseil d’administration du 4 mai 2015 a pris acte de l’entrée au capital du département de la Mayenne, 
dont le représentant est M. Norbert Bouvet. 
 
L’assemblée spéciale du 19 juin 2015 a été convoquée afin qu’un poste d’administrateur fasse l’objet d’une 
nouvelle désignation, car ce dernier était attribué au département de la Sarthe. Or, les élections 
départementales de mars 2015 ont remis en cause cette désignation. Mme Véronique RIVRON (Conseil 
départemental de Sarthe) est désignée comme administrateur représentant les collectivités dont leur 
participation au capital de la SPL Société publique régionale des Pays de la Loire ne leur permet pas d’être 
directement représentées au conseil d’administration, pour la durée de son mandat électif. 
 
Au cours de l’année 2015, l’Agence régionale a créé une fonction de secrétariat général afin de répondre à 
une nécessité de renforcement du management interne de la structure, en complémentarité et sous la 
responsabilité du Directeur Général Délégué. 
 
Les points marquants de l’activité et du rapport financier de la SPL Régionale sont développés au sein du 
rapport qui vous a été communiqué, et qui est annexé à la présente délibération. 
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Les comptes annuels de la SPL Régionale font l’objet d’un rapport établi par expert-comptable, annexé au 
rapport de gestion de ladite société. 
 
Conformément aux dispositions du Code de commerce, ces comptes ont également été déposés au greffe du 
Tribunal de commerce de NANTES. 
 
 
Le Conseil communautaire, dûment convoqué, délibère et : 
 
- approuve le rapport relatif à l’activité de la SPL Régionale pour l’exercice 2015. 
- donne acte au Président ou à son représentant de cette communication. 

 
 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 



 
 
 
 
 

 

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

 

Séance du Conseil Communautaire du Mardi 7 Février 2017 
 
 

! ! ! ! ! ! 
 

EXTRAIT N° 2017.00044 DU REGISTRE DES DELIBERATIONS DU CONSEIL COMMUNAUTAIRE 

 
 

L'an deux mille dix-sept, le sept février 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, M. Jean-Marc NICOLLET   
LA CHAPELLE-DES-MARAIS : M. Franck HERVY, M. Joël LEGOFF, Mme Marie Hélène 
MONTFORT   
MONTOIR-DE-BRETAGNE : M. Joël JOUAND, Mme Marie-Christine DELAHAIE, 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, M. Thierry RYO   
SAINT-JOACHIM : M. Roger VEILLAUD, Mme Marie Anne HALGAND, Mme Anne-Marie MAHE   
SAINT-MALO-DE-GUERSAC : Mme Lydia MEIGNEN, M. Alain MICHELOT, M. Alain MASSE   
SAINT-NAZAIRE : M. David SAMZUN, Mme Laurianne DENIAUD, M. Eric PROVOST, Mme Pascale 
HAMEAU, M. Yvon RENEVOT, Mme Lydie MAHE, M. Jean-Jacques LUMEAU, Mme Gaëlle BENIZE, 
M. Patrice BULTING, Mme Pascale CLEMENT, Mme Corinne PRAUD, M. Alain MANARA, Mme 
Céline GIRARD, M. Christophe COTTA, Mme Françoise LESTIEN, Mme Catherine ROUGE, Mme 
Florence BEUVELET,  M. Jean-Michel TEXIER, Mme Sandra VANDEUREN, M. Gauthier BOUCHET   
TRIGNAC : M. David PELON, Mme Sabine MAHE   
 
Absents représentés : 

MONTOIR-DE-BRETAGNE : M. Yannick JIMENEZ donne pouvoir à Mme Marie-Christine 
DELAHAIE, Mme Renée BERNARD donne pouvoir à M. Joël JOUAND   
SAINT-ANDRE-DES-EAUX : Mme Catherine LUNGART donne pouvoir à M. Thierry RYO, Mme 
Laurence DOMET GRATTIERI donne pouvoir à M. Jérome DHOLLAND   
SAINT-NAZAIRE : M. Kada MAHOUR donne pouvoir à Mme Gaëlle BENIZE, M. Ludovic LE 
MERRER donne pouvoir à Mme Florence BEUVELET  
TRIGNAC : Mme Christiane NOUZILLEAU donne pouvoir à M. David PELON   
 
Absents excusés : 

SAINT-NAZAIRE : M. Martin ARNOUT,  
TRIGNAC : M. Henri PIQUET, Mme Tiphaine DAVID 
 
 
 
 

 
 

Commission : Commission Finances 
 
Objet : Finances - Agence pour le Développement Durable de la Région Nazairienne (ADDRN) - Convention 
annuelle d’objectifs et de moyens - Approbation et autorisation de signature 

 

Nombre de membres : 

 

  " en exercice : 60 
  " présents : 50 
  " représentés : 7 

Date de convocation : 

Mercredi 1 Février 2017 

 

Secrétaire de séance : 

Nicole DESSAUVAGES 



 
 

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

 

Séance du Conseil Communautaire du Mardi 7 Février 2017 
 
 

Commission : Commission Finances 
 
Objet : Finances - Agence pour le Développement Durable de la Région Nazairienne (ADDRN) - Convention 
annuelle d’objectifs et de moyens - Approbation et autorisation de signature 
 _________________________________________________________________________________________  
 
Marie-Anne HALGAND, Vice-Présidente, 

 
 
Expose, 
 
Par délibération du 15 décembre 2015, le Conseil communautaire a autorisé le Président de la CARENE à 
signer une convention d’objectifs et de moyens avec l’Agence pour le Développement Durable de la Région 
Nazairienne (ADDRN).  
 
Cette convention a pour objet de définir les conditions dans lesquelles la CARENE apporte son soutien aux 
activités d’intérêt général que l’association poursuit conformément à ses statuts. 
 
D’après ses statuts, l’action de l’ADDRN s’inscrit dans le cadre d’un programme partenarial qu’elle effectue 
pour le compte de ses membres dans les domaines suivants : 

- Observation et analyse des évolutions urbaines et territoriales 
- Etudes stratégiques venant nourrir les projets de territoire 
- Participation à l’élaboration des documents d’urbanisme ou des documents fixant les stratégies de 

territoire 
- Préparation et pilotage des projets de territoire 

 
Au titre de l’année 2017, le programme partenarial s’articule autour de cinq axes stratégiques en lien avec les 
objectifs du Projet d’agglomération : 
 
-Chapitre 1 – Stratégie et coopération territoriales 
-Chapitre 2 – Mutations territoriales et sociétales 
-Chapitre 3 – Ingénierie du projet urbain 
-Chapitre 4 – Recherche et développement 
 
L’Association ADDRN est un outil d'aide à la décision auprès des collectivités et des différents acteurs du 
développement local. Son action s’inscrit dans une logique de partenariat avec l’ensemble des organismes et 
acteurs publics et privés qui concourent au développement local. 
 
Ce partenariat avec l’ADDRN a ainsi contribué à la conduite d’une politique dynamique de développement de 
l’aire urbaine du territoire de la CARENE dans toutes ses dimensions : urbaine, économique, sociale et 
environnementale. 
 
Par délibération du Conseil communautaire du 15 décembre 2015, la CARENE a renouvelé son partenariat 
par la conclusion d’une convention d’objectifs et de moyens jusqu’au 31 décembre 2016 et l’attribution d’une 
subvention annuelle de fonctionnement pour un montant de 997 745 euros. 
 
Lors du Conseil communautaire du 28 juin 2016, le montant de cette subvention a été réévalué à 1 113 080 
euros, soit une augmentation de 115 335 euros par rapport à la subvention fixée dans la convention initiale 
pour l’année 2016, afin de prendre en compte l’évolution du programme partenarial dans le cadre de 
l’élaboration du PLUi et du PDU. 
 
En 2017, il est proposé de poursuivre le partenariat avec l’ADDRN pour une seule année et de conclure, pour 
ce faire, une nouvelle convention d’objectifs et de moyens d’une durée limitée à un an, à laquelle sera annexé 
le programme partenarial d’activités. 



 
A partir de 2018, l’objectif est d’inscrire ce partenariat avec une convention pluriannuelle conclue sur une 
période triennale de 2018-2020. 
 
Au titre de l’année 2017, il est proposé de maintenir la subvention annuelle de fonctionnement à un montant 
équivalent à celui de l’exercice 2016, soit 997 745 euros ayant pour objet :  

- le fonctionnement global de l’association pour un montant de 627 587 euros (budget principal, nature 
6574) 

- des études réalisées pour l’élaboration du PDU pour un montant de  71 450 euros (budget annexe 
des transports, nature 6574) 

- des études réalisées pour l’élaboration du PLU intercommunal pour un montant de 298 708 euros 
(budget principal, autorisation de programme 33, nature 202).  

 
Il vous est également proposé d’attribuer une subvention exceptionnelle pour un montant de 248 817 euros 
au titre du financement des études réalisées dans le cadre de l’élaboration du PLU intercommunal (148 817 
€, budget principal, autorisation de programme 33, nature 202) et du plan de déplacement urbain (Budget 
annexe transport, nature 6574). 
 
 
Le Conseil communautaire, dûment convoqué, délibère et : 
 

- approuve et autorise la signature de la convention à conclure avec l’ADDRN, jointe à la présente 
délibération, 

- approuve, au titre de l’année 2017, le versement à l’ADDRN des subventions dans le cadre des 
conditions ci-dessus mentionnées, pour un montant total de 1 246 562 euros. 

 
 Le Président, 

 David SAMZUN 
 
 
 
David Samzun 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 



 
 
 
 
 

 

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

 

Séance du Conseil Communautaire du Mardi 7 Février 2017 

 
 

! ! ! ! ! ! 
 

EXTRAIT N° 2017.00045 DU REGISTRE DES DELIBERATIONS DU CONSEIL COMMUNAUTAIRE 

 
 

L'an deux mille dix-sept, le sept février 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, M. Jean-Marc NICOLLET   
LA CHAPELLE-DES-MARAIS : M. Franck HERVY, M. Joël LEGOFF, Mme Marie Hélène 
MONTFORT   
MONTOIR-DE-BRETAGNE : M. Joël JOUAND, Mme Marie-Christine DELAHAIE, 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, M. Thierry RYO   
SAINT-JOACHIM : M. Roger VEILLAUD, Mme Marie Anne HALGAND, Mme Anne-Marie MAHE   
SAINT-MALO-DE-GUERSAC : Mme Lydia MEIGNEN, M. Alain MICHELOT, M. Alain MASSE   
SAINT-NAZAIRE : M. David SAMZUN, Mme Laurianne DENIAUD, M. Eric PROVOST, Mme Pascale 
HAMEAU, M. Yvon RENEVOT, Mme Lydie MAHE, M. Jean-Jacques LUMEAU, Mme Gaëlle BENIZE, 
M. Patrice BULTING, Mme Pascale CLEMENT, Mme Corinne PRAUD, Mme Céline GIRARD, M. 
Christophe COTTA, Mme Françoise LESTIEN, Mme Catherine ROUGE, Mme Florence BEUVELET,  
M. Jean-Michel TEXIER, Mme Sandra VANDEUREN, M. Gauthier BOUCHET   
TRIGNAC : M. David PELON, Mme Sabine MAHE   
 
Absents représentés : 

MONTOIR-DE-BRETAGNE : M. Yannick JIMENEZ donne pouvoir à Mme Marie-Christine 
DELAHAIE, Mme Renée BERNARD donne pouvoir à M. Joël JOUAND   
SAINT-ANDRE-DES-EAUX : Mme Catherine LUNGART donne pouvoir à M. Thierry RYO, Mme 
Laurence DOMET GRATTIERI donne pouvoir à M. Jérome DHOLLAND   
SAINT-NAZAIRE : M. Kada MAHOUR donne pouvoir à Mme Gaëlle BENIZE, M. Ludovic LE 
MERRER donne pouvoir à Mme Florence BEUVELET  
TRIGNAC : Mme Christiane NOUZILLEAU donne pouvoir à M. David PELON   
 
Absents excusés : 

SAINT-NAZAIRE : M. Martin ARNOUT, M. Alain MANARA 
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 - Fonds de concours 
d'investissement - Plaine des sports et aménagement des abords extérieurs du nouveau centre aquatique 
nazairien - Approbation et autorisation de signer une convention avec la commune de Saint-Nazaire 

 
 

Nombre de membres : 

 

  " en exercice : 60 
  " présents : 49 
  " représentés : 7 

Date de convocation : 

Mercredi 1 Février 2017 

 

Secrétaire de séance : 

Nicole DESSAUVAGES 



 
 

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

 

Séance du Conseil Communautaire du Mardi 7 Février 2017 

 
 

Commission : Commission Finances 
 
Objet : Finances - Dotation d’équipement au titre de l’article L 5216-5 alinéa VI - Fonds de concours 
d'investissement - Plaine des sports et aménagement des abords extérieurs du nouveau centre aquatique 
nazairien - Approbation et autorisation de signer une convention avec la commune de Saint-Nazaire 
 _________________________________________________________________________________________  
 
Marie-Anne HALGAND, Vice-Présidente, 

 
 
Expose, 
 
La Plaine des sports, située dans le quartier Parc Paysager, entre les avenues Léo Lagrange, Mitterrand et 
Pierre de Coubertin, prend place sur l’ancienne zone du Grand Marais entre deux grands îlots spécialisés 
composés du parc paysager (la détente) et de la cité scolaire (l’éducation).  
 
Ce secteur d’environ 20 hectares, situé au cœur de la Ville, a été créé dans les années 50 pour répondre aux 
besoins des diverses associations sportives et établissements scolaires et a permis de rassembler les 
équipements sportifs jusqu’alors dispersés ou inexistants et de proposer une offre pluridisciplinaire permettant 
une pratique sportive de compétition.  
 
Aujourd’hui, les dynamiques urbaines interrogent le devenir de cet héritage. D’une part, l’arrivée du réseau 
hélYce reconfigure les axes majeurs de la ville, tout en valorisant l’attractivité des équipements. D’autre part, 
les transformations du parc paysager, la mise en service de nouveaux équipements (collège, gymnase) sur la 
façade ouest du parc des sports, la requalification du stade de football, l’arrivée du futur centre aquatique au 
nord de la Soucoupe et le projet de « coulée verte » entre le front de mer et le Bois Joalland interrogent 
l’évolution de la plaine des sports. C’est à ce titre que la Ville de Saint-Nazaire a signé un accord cadre de 
maîtrise d’œuvre afin de réaliser des aménagements sur l’ensemble de la Plaine des sports. 
 
Dans le cadre de son plan stratégique, la Ville de Saint-Nazaire intègre l’aménagement des abords du Centre 
Aquatique de l’estuaire, AQUAPARC, en cours de construction sur la Plaine des sports.  
 
C’est à ce titre que le projet intéresse la CARENE. En effet, il apparait souhaitable que les aménagements 
des abords du centre aquatique soient à un niveau cohérent avec l’architecture du nouvel équipement. Les 
communes étant compétentes en matière de politique sportive et de voirie, le fonds de concours permet 
d’accompagner le projet sans en être le maître d’ouvrage. 
 
Dans le cadre de ce partenariat, la CARENE participerait à hauteur de 1 500 000€.  
 
Ce fonds de concours est soumis au respect de l’article L 5216-5 alinéa VI modifié par la loi du 13 août 2004 
du Code Général des Collectivités Territoriales, dite relative aux libertés et responsabilités locales, dont je 
vous rappelle les termes : 
 
« 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. 
 
A noter que la commune bénéficiant de la participation financière de la communauté, elle 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 et précise la nature des justificatifs à 
fournir par la commune. 
 
Le Conseil communautaire, dûment convoqué, délibère, et : 
 

- approuve la convention de fonds de concours d’investissement à conclure avec la commune de 
Saint-Nazaire pour l’aménagement des abords extérieurs du nouveau centre aquatique nazairien, 

- autorise le Président ou son représentant à signer 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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! ! ! ! ! ! 
 

EXTRAIT N° 2017.00046 DU REGISTRE DES DELIBERATIONS DU CONSEIL COMMUNAUTAIRE 
 
 

L'an deux mille dix-sept, le sept février 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, M. Jean-Marc NICOLLET   
LA CHAPELLE-DES-MARAIS : M. Franck HERVY, M. Joël LEGOFF, Mme Marie Hélène 
MONTFORT   
MONTOIR-DE-BRETAGNE : M. Joël JOUAND, Mme Marie-Christine DELAHAIE, Mme Michèle 
LEMAITRE   
PORNICHET : Mme Frédérique MARTIN, M. Edouard DEUX, M. Alain SAILLANT, M. Robert 
BELLIOT, Mme Nicole DESSAUVAGES   
SAINT-ANDRE-DES-EAUX : M. Jérome DHOLLAND, M. Thierry RYO   
SAINT-JOACHIM : M. Roger VEILLAUD, Mme Marie Anne HALGAND, Mme Anne-Marie MAHE   
SAINT-MALO-DE-GUERSAC : Mme Lydia MEIGNEN, M. Alain MICHELOT, M. Alain MASSE   
SAINT-NAZAIRE : M. David SAMZUN, Mme Laurianne DENIAUD, M. Eric PROVOST, Mme Pascale 
HAMEAU, M. Yvon RENEVOT, Mme Lydie MAHE, M. Jean-Jacques LUMEAU, Mme Gaëlle BENIZE, 
M. Patrice BULTING, Mme Pascale CLEMENT, M. Martin ARNOUT, Mme Corinne PRAUD, M. Alain 
MANARA, Mme Céline GIRARD, M. Christophe COTTA, Mme Françoise LESTIEN, Mme Catherine 
ROUGE, Mme Florence BEUVELET,  M. Jean-Michel TEXIER, Mme Sandra VANDEUREN, M. 
Gauthier BOUCHET   
TRIGNAC : M. David PELON, Mme Sabine MAHE   
 
Absents représentés : 
MONTOIR-DE-BRETAGNE : M. Yannick JIMENEZ donne pouvoir à Mme Marie-Christine 
DELAHAIE, Mme Renée BERNARD donne pouvoir à M. Joël JOUAND   
SAINT-ANDRE-DES-EAUX : Mme Catherine LUNGART donne pouvoir à M. Thierry RYO, Mme 
Laurence DOMET GRATTIERI donne pouvoir à M. Jérôme DHOLLAND   
SAINT-NAZAIRE : M. Kada MAHOUR donne pouvoir à Mme Gaëlle BENIZE, M. Ludovic LE 
MERRER donne pouvoir à Mme Florence BEUVELET  
TRIGNAC : Mme Christiane NOUZILLEAU donne pouvoir à M. David PELON   
 
Absents excusés : 
PORNICHET : M. Jean-Claude PELLETEUR 
TRIGNAC : M. Henri PIQUET, Mme Tiphaine DAVID  
 
 
 

 
 

Commission : Commission Personnel 
 
Objet : Personnel - Poste de Responsable du service Relations publiques et internationales 

 

Nombre de membres : 
 

  " en exercice : 60 
  " présents : 50 
  " représentés : 7 

Date de convocation : 
Mercredi 1 Février 2017 

 

Secrétaire de séance : 
Nicole DESSAUVAGES 



 2017 /  
 

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

 
Séance du Conseil Communautaire du Mardi 7 Février 2017 

 
 
Commission : Commission Personnel 
 
Objet : Personnel - Poste de Responsable du service Relations publiques et internationales 
 _________________________________________________________________________________________  
 
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 un poste de Responsable du 
service Relations publiques et internationales rattaché à la Direction Générale Information Communication 
devenu vacant suite au départ de l’agent affecté sur cet emploi. 
 
Les missions qui seront confiées à ce responsable de service seront les suivantes :   
 

Pour les Relations publiques et le protocole : 
 

! Participer à la définition d’une stratégie de communication et de promotion globale du territoire pour 
développer une image forte et attractive auprès de différents publics (cibles économique - entreprises, 
investisseurs, salariés-, familiale, culturelle, étudiante, associative…), 
! Promouvoir l'image et les valeurs des deux institutions, 
! Participer à l’élaboration et au développement de la politique de marketing territorial de la CARENE et à 
l’animation de la marque économique de territoire de l’agglomération, Saint-Nazaire Audacity, 
! Accompagner tous les temps forts de la vie municipale et d’agglomération en organisant des temps 
d’accueil privilégiés, 
! Organiser spécifiquement des opérations de relations publiques qui contribuent à la promotion des 
institutions (vœux, inaugurations, salons, conférences, forums, colloques, soirées thématiques…) auprès de 
publics identifiés, 
! Accompagner les différentes manifestations commémoratives et événementielles, 
! Etre le garant de la qualité de l’accueil et du protocole. 
  

A l’international : 
 

! Favoriser le rayonnement de l’agglomération de Saint-Nazaire et de ses acteurs à l’international au travers 
de ses jumelages, des coopérations économiques et soutenir la coopération décentralisée. 
 
 
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, un emploi à temps complet de Responsable du service Relations publiques et 
internationales. Au regard du niveau de compétences exigé pour le poste, il sera rémunéré sur la base de 
l’indice brut 772, indice majoré 635 et pourra bénéficier du RIFSEEP (Régime indemnitaire tenant compte des 
fonctions, des sujétions, de l'expertise et de l'engagement professionnel) applicable au groupe métier auquel 
cette fonction appartient. 
 
En dernier lieu, il convient de préciser que le contrat sera conclu pour une durée de trois ans et prendra effet 
en date du 10 février 2017. 
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Le Conseil communautaire, dûment convoqué, délibère et :  

- approuve la présente création de poste. 
 

 Le Président, 
 David SAMZUN 
 
 
 
 
ADOPTE A LA MAJORITÉ 
(1 vote contre : élu du FN ; 3 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 7 Février 2017 

 
 

! ! ! ! ! ! 
 

EXTRAIT N° 2017.00047 DU REGISTRE DES DELIBERATIONS DU CONSEIL COMMUNAUTAIRE 
 
 

L'an deux mille dix-sept, le sept février 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, M. Jean-Marc NICOLLET   
LA CHAPELLE-DES-MARAIS : M. Franck HERVY, M. Joël LEGOFF, Mme Marie Hélène 
MONTFORT   
MONTOIR-DE-BRETAGNE : M. Joël JOUAND, Mme Marie-Christine DELAHAIE, 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, M. Thierry RYO   
SAINT-JOACHIM : M. Roger VEILLAUD, Mme Marie Anne HALGAND, Mme Anne-Marie MAHE   
SAINT-MALO-DE-GUERSAC : Mme Lydia MEIGNEN, M. Alain MICHELOT, M. Alain MASSE   
SAINT-NAZAIRE : M. David SAMZUN, Mme Laurianne DENIAUD, M. Eric PROVOST, Mme Pascale 
HAMEAU, M. Yvon RENEVOT, Mme Lydie MAHE, M. Jean-Jacques LUMEAU, Mme Gaëlle BENIZE, 
M. Patrice BULTING, Mme Pascale CLEMENT, M. Martin ARNOUT, Mme Corinne PRAUD, M. Alain 
MANARA, Mme Céline GIRARD, M. Christophe COTTA, Mme Françoise LESTIEN, Mme Catherine 
ROUGE, Mme Florence BEUVELET,  M. Jean-Michel TEXIER, Mme Sandra VANDEUREN, M. 
Gauthier BOUCHET   
TRIGNAC : M. David PELON, Mme Sabine MAHE   
 
Absents représentés : 
MONTOIR-DE-BRETAGNE : M. Yannick JIMENEZ donne pouvoir à Mme Marie-Christine 
DELAHAIE, Mme Renée BERNARD donne pouvoir à M. Joël JOUAND   
SAINT-ANDRE-DES-EAUX : Mme Catherine LUNGART donne pouvoir à M. Thierry RYO, Mme 
Laurence DOMET GRATTIERI donne pouvoir à M. Jérome DHOLLAND   
SAINT-NAZAIRE : M. Kada MAHOUR donne pouvoir à Mme Gaëlle BENIZE, M. Ludovic LE 
MERRER donne pouvoir à Mme Florence BEUVELET  
TRIGNAC : Mme Christiane NOUZILLEAU donne pouvoir à M. David PELON   
 
Absents excusés : 
TRIGNAC : M. Henri PIQUET, Mme Tiphaine DAVID  
 

 
 
 
 
 

Commission : Commission Personnel 
 
Objet : Personnel - Poste de Chargé des relations de presse - Attaché de presse 

 

Nombre de membres : 
 

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

Date de convocation : 
Mercredi 1 Février 2017 

 

Secrétaire de séance : 
Nicole DESSAUVAGES 
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COMMUNAUTE D’AGGLOMERATION DE LA REGION NAZAIRIENNE ET DE L’ESTUAIRE  

 
Séance du Conseil Communautaire du Mardi 7 Février 2017 

 
 
Commission : Commission Personnel 
 
Objet : Personnel - Poste de Chargé des relations de presse - Attaché de presse 
 _________________________________________________________________________________________  
 
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 un poste de Chargé des relations 
presse – attaché de presse rattaché à la Direction Générale Information Communication. 

 
Les missions qui seront confiées au collaborateur recruté seront les suivantes :   

 
! Assurer une diffusion d'informations régulières sur l'actualité municipale et communautaire 
! Gérer les demandes d'interviews (le cas échéant, collecter des informations utiles à la réalisation de l'interview) 
! Rédiger les communiqués de presse, les informations presse, les dossiers de presse, (tout support utile à la 
transmission d'information) 
! Gestion des fichiers presse (constitution de fichiers thématiques et mises à jour) 
! Organiser les rencontres avec les journalistes (points presse, conférences de presse, déjeuners de presse, visites de 
terrain, etc.) 
! Développer la diffusion de l'information municipale et communautaire sur les réseaux sociaux (gestion d'un compte 
twitter) 
! Veille interne (sujets, actualités susceptibles d'être médiatisés) et externe (sujets appelant un droit de réponse, une 
mise au point, etc.) 
! Analyses presse, notes sur des sujets identifiés, etc 
! Mettre à jour et enrichir l’Espace presse en ligne 
!Adapter les relations presse à la communication de crise 

 
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, un emploi à temps complet de Chargé des relations presse – attaché de presse. Au regard du niveau de 
compétences exigé pour le poste, il sera rémunéré sur la base de l’indice brut 434, indice majoré 383 et pourra 
bénéficier du RIFSEEP (Régime indemnitaire tenant compte des fonctions, des sujétions, de l'expertise et de 
l'engagement professionnel) applicable au groupe métier auquel cette fonction appartient. 

 
En dernier lieu, il convient de préciser que le contrat sera conclu pour une durée de trois ans et prendra effet à compter 
de la signature de son arrêté, soit aux alentours du 1er mars 2017. 

 
Le Conseil communautaire, dûment convoqué, délibère et :  

- approuve la présente création de poste. 
 Le Président, 

 David SAMZUN 
ADOPTE A L’UNANIMITE 
(3 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 



 2017 /  
 
 
 
 
 

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

 
Séance du Conseil Communautaire du Mardi 7 Février 2017 

 
 

! ! ! ! ! ! 
 

EXTRAIT N° 2017.00048 DU REGISTRE DES DELIBERATIONS DU CONSEIL COMMUNAUTAIRE 
 
 

L'an deux mille dix-sept, le sept février 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, M. Jean-Marc NICOLLET   
LA CHAPELLE-DES-MARAIS : M. Franck HERVY, M. Joël LEGOFF, Mme Marie Hélène 
MONTFORT   
MONTOIR-DE-BRETAGNE : M. Joël JOUAND, Mme Marie-Christine DELAHAIE, 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, M. Thierry RYO   
SAINT-JOACHIM : M. Roger VEILLAUD, Mme Marie Anne HALGAND, Mme Anne-Marie MAHE   
SAINT-MALO-DE-GUERSAC : Mme Lydia MEIGNEN, M. Alain MICHELOT, M. Alain MASSE   
SAINT-NAZAIRE : M. David SAMZUN, Mme Laurianne DENIAUD, M. Eric PROVOST, Mme Pascale 
HAMEAU, M. Yvon RENEVOT, Mme Lydie MAHE, M. Jean-Jacques LUMEAU, Mme Gaëlle BENIZE, 
M. Patrice BULTING, Mme Pascale CLEMENT, M. Martin ARNOUT, Mme Corinne PRAUD, M. Alain 
MANARA, Mme Céline GIRARD, M. Christophe COTTA, Mme Françoise LESTIEN, Mme Catherine 
ROUGE, Mme Florence BEUVELET,  M. Jean-Michel TEXIER, Mme Sandra VANDEUREN, M. 
Gauthier BOUCHET   
TRIGNAC : M. David PELON, Mme Sabine MAHE   
 
Absents représentés : 
MONTOIR-DE-BRETAGNE : M. Yannick JIMENEZ donne pouvoir à Mme Marie-Christine 
DELAHAIE, Mme Renée BERNARD donne pouvoir à M. Joël JOUAND   
SAINT-ANDRE-DES-EAUX : Mme Catherine LUNGART donne pouvoir à M. Thierry RYO, Mme 
Laurence DOMET GRATTIERI donne pouvoir à M. Jérome DHOLLAND   
SAINT-NAZAIRE : M. Kada MAHOUR donne pouvoir à Mme Gaëlle BENIZE, M. Ludovic LE 
MERRER donne pouvoir à Mme Florence BEUVELET  
TRIGNAC : Mme Christiane NOUZILLEAU donne pouvoir à M. David PELON   
 
Absents excusés : 
TRIGNAC : M. Henri PIQUET, Mme Tiphaine DAVID  
 

 
 
 
 
 

Commission : Commission Personnel 
 
Objet : Personnel - Poste de Chef de projets Stratégies et Modes actifs 

 

Nombre de membres : 
 

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

Date de convocation : 
Mercredi 1 Février 2017 

 

Secrétaire de séance : 
Nicole DESSAUVAGES 
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COMMUNAUTE D’AGGLOMERATION DE LA REGION NAZAIRIENNE ET DE L’ESTUAIRE  

 
Séance du Conseil Communautaire du Mardi 7 Février 2017 

 
 
Commission : Commission Personnel 
 
Objet : Personnel - Poste de Chef de projets Stratégies et Modes actifs 
 _________________________________________________________________________________________  
 
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 un poste de Chef de projets Stratégie / 
Modes actifs  rattaché à la Direction Transports et déplacements, l’agent affecté sur cet emploi voyant son contrat arriver 
à échéance. 
 
Les missions qui seront confiées à ce Chef de projets seront les suivantes :   
 
! Définition de la stratégie de l’agglomération (enquêtes déplacements, révision du PDU) 
! Promotion des modes actifs (piétons, vélos) 
! Etudes diverses (tarification solidaire,…) 
! Assurer des actions de communication sur les transports 
 
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, un emploi à temps complet de Chef de projets Stratégie / Modes actifs. Au regard du niveau de 
compétences exigé pour le poste, il sera rémunéré sur la base de l’indice brut 672, indice majoré 560 et pourra 
bénéficier du RIFSEEP (Régime indemnitaire tenant compte des fonctions, des sujétions, de l'expertise et de 
l'engagement professionnel) applicable au groupe métier auquel cette fonction appartient. 
 
Le contrat sera d’une durée maximale de trois ans et l’agent nommé sur cet emploi sera susceptible de bénéficier d’un 
contrat à durée indéterminée. En effet, les agents non titulaires recrutés sur la base de l’article 3-3 de la loi 84-53 du 26 
janvier 1984 sont engagés par contrat à durée déterminée, d’une durée maximale de 3 ans, renouvelable par 
reconduction expresse, dans la limite de 6 ans au total. Lorsque le contrat est reconduit à l’issue de la période maximale 
de 6 ans, il ne peut l’être que par décision expresse et pour une durée indéterminée. 
De la même manière et sous réserve d’en réunir les conditions, l’agent sera susceptible d’accéder à un poste de 
fonctionnaire stagiaire puis titulaire dans le cadre du dispositif de résorption de l’emploi précaire. 
 
Les crédits nécessaires à la rémunération et aux charges du collaborateur nommé dans cet emploi seront inscrits au 
budget de la CARENE. 
 
Le Conseil communautaire, dûment convoqué, délibère et :  
- approuve la présente création de poste. 
 

 Le Président, 
 David SAMZUN 
 
ADOPTE A L’UNANIMITE 
(3 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 7 Février 2017 

 
 

! ! ! ! ! ! 
 

EXTRAIT N° 2017.00049 DU REGISTRE DES DELIBERATIONS DU CONSEIL COMMUNAUTAIRE 
 
 

L'an deux mille dix-sept, le sept février 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, M. Jean-Marc NICOLLET   
LA CHAPELLE-DES-MARAIS : M. Franck HERVY, M. Joël LEGOFF, Mme Marie Hélène 
MONTFORT   
MONTOIR-DE-BRETAGNE : M. Joël JOUAND, Mme Marie-Christine DELAHAIE, 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, M. Thierry RYO   
SAINT-JOACHIM : M. Roger VEILLAUD, Mme Marie Anne HALGAND, Mme Anne-Marie MAHE   
SAINT-MALO-DE-GUERSAC : Mme Lydia MEIGNEN, M. Alain MICHELOT, M. Alain MASSE   
SAINT-NAZAIRE : M. David SAMZUN, Mme Laurianne DENIAUD, M. Eric PROVOST, Mme Pascale 
HAMEAU, M. Yvon RENEVOT, Mme Lydie MAHE, M. Jean-Jacques LUMEAU, Mme Gaëlle BENIZE, 
M. Patrice BULTING, Mme Pascale CLEMENT, M. Martin ARNOUT, Mme Corinne PRAUD, M. Alain 
MANARA, Mme Céline GIRARD, M. Christophe COTTA, Mme Françoise LESTIEN, Mme Catherine 
ROUGE, Mme Florence BEUVELET,  M. Jean-Michel TEXIER, Mme Sandra VANDEUREN, M. 
Gauthier BOUCHET   
TRIGNAC : M. David PELON, Mme Sabine MAHE   
 
Absents représentés : 
MONTOIR-DE-BRETAGNE : M. Yannick JIMENEZ donne pouvoir à Mme Marie-Christine 
DELAHAIE, Mme Renée BERNARD donne pouvoir à M. Joël JOUAND   
SAINT-ANDRE-DES-EAUX : Mme Catherine LUNGART donne pouvoir à M. Thierry RYO, Mme 
Laurence DOMET GRATTIERI donne pouvoir à M. Jérome DHOLLAND   
SAINT-NAZAIRE : M. Kada MAHOUR donne pouvoir à Mme Gaëlle BENIZE, M. Ludovic LE 
MERRER donne pouvoir à Mme Florence BEUVELET  
TRIGNAC : Mme Christiane NOUZILLEAU donne pouvoir à M. David PELON   
 
Absents excusés : 
TRIGNAC : M. Henri PIQUET, Mme Tiphaine DAVID  
 
 
 
 

 
 

Commission : Commission Personnel 
 
Objet : Personnel - Poste Chargé de mission développement économique 

 

Nombre de membres : 
 

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

Date de convocation : 
Mercredi 1 Février 2017 

 

Secrétaire de séance : 
Nicole DESSAUVAGES 
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Séance du Conseil Communautaire du Mardi 7 Février 2017 

 
 
Commission : Commission Personnel 
 
Objet : Personnel - Poste Chargé de mission développement économique 
 ___________________________________________________________________________________________________  
 
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 un poste de Chargé de mission 
développement économique rattaché à la Direction Générale Développement Economique et Attractivité devenu vacant 
suite à une mobilité externe. 

 
Les missions qui seront confiées au collaborateur recruté seront les suivantes :   

 
! Conseil et orientation des entreprises du territoire, quel que soit leur besoin : recherche foncière et immobilière, 
recherche de financements, accompagnement vers l’innovation, intégration dans les réseaux locaux... 
! Contribution à l’implantation d’entreprises extérieures au territoire, en lien étroit avec l’agence Nantes Saint-Nazaire 
Développement. 
! Mise en place ou participation à des actions collectives, destinées à développer certaines filières stratégiques du 
territoire, au premier rang desquelles la construction navale, l’aéronautique, la logistique ou l’énergie.  
! Plus généralement, suivi de l’actualité des principales entreprises industrielles du territoire et de leurs sous-traitants.  
! Proposition ou participation au montage de projets à forts enjeux pour le territoire en lien étroit avec nos principaux 
partenaires (Région Pays de la Loire, réseaux consulaires, associations d’entreprises) mais aussi en mobilisant de 
manière transversale l’expertise disponible au sein de la direction du développement économique de la CARENE.  
! Assurer l’interface avec le Grand Port Maritime Nantes-Saint-Nazaire.  
! Suivi des zones d’activités économiques de la CARENE à dominante industrielle ou logistique, en lien avec nos 
aménageurs. Assurer l’interface avec les entreprises de ces zones, en complémentarité avec le manager de zone le cas 
échéant.  
!Contribuer à l’élaboration de la stratégie d’accueil des entreprises de la CARENE.      

 
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, un emploi à temps complet de 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  483, indice  majoré  418 et pourra 
bénéficier du RIFSEEP (Régime indemnitaire tenant compte des fonctions, des sujétions, de l'expertise et de 
l'engagement professionnel) applicable au groupe métier auquel cette fonction appartient. 

 
En dernier lieu, il convient de préciser que le contrat sera conclu pour une durée de trois ans et prendra effet à compter 
du 2 mars 2017. 

 
Le Conseil communautaire, dûment convoqué, délibère et :  

- approuve la présente création de poste. 
 Le Président, 

 David SAMZUN 
ADOPTE A L’UNANIMITE 
(4 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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Séance du Conseil Communautaire du Mardi 7 Février 2017 

 
 

! ! ! ! ! ! 
 

EXTRAIT N° 2017.00050 DU REGISTRE DES DELIBERATIONS DU CONSEIL COMMUNAUTAIRE 
 
 

L'an deux mille dix-sept, le sept février 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, M. Jean-Marc NICOLLET   
LA CHAPELLE-DES-MARAIS : M. Franck HERVY, M. Joël LEGOFF, Mme Marie Hélène 
MONTFORT   
MONTOIR-DE-BRETAGNE : M. Joël JOUAND, Mme Marie-Christine DELAHAIE, 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, M. Thierry RYO   
SAINT-JOACHIM : M. Roger VEILLAUD, Mme Marie Anne HALGAND, Mme Anne-Marie MAHE   
SAINT-MALO-DE-GUERSAC : Mme Lydia MEIGNEN, M. Alain MICHELOT, M. Alain MASSE   
SAINT-NAZAIRE : M. David SAMZUN, Mme Laurianne DENIAUD, M. Eric PROVOST, Mme Pascale 
HAMEAU, M. Yvon RENEVOT, Mme Lydie MAHE, M. Jean-Jacques LUMEAU, Mme Gaëlle BENIZE, 
M. Patrice BULTING, Mme Pascale CLEMENT, M. Martin ARNOUT, Mme Corinne PRAUD, M. Alain 
MANARA, Mme Céline GIRARD, M. Christophe COTTA, Mme Françoise LESTIEN, Mme Catherine 
ROUGE, Mme Florence BEUVELET,  M. Jean-Michel TEXIER, Mme Sandra VANDEUREN, M. 
Gauthier BOUCHET   
TRIGNAC : M. David PELON, Mme Sabine MAHE   
 
Absents représentés : 
MONTOIR-DE-BRETAGNE : M. Yannick JIMENEZ donne pouvoir à Mme Marie-Christine 
DELAHAIE, Mme Renée BERNARD donne pouvoir à M. Joël JOUAND   
SAINT-ANDRE-DES-EAUX : Mme Catherine LUNGART donne pouvoir à M. Thierry RYO, Mme 
Laurence DOMET GRATTIERI donne pouvoir à M. Jérome DHOLLAND   
SAINT-NAZAIRE : M. Kada MAHOUR donne pouvoir à Mme Gaëlle BENIZE, M. Ludovic LE 
MERRER donne pouvoir à Mme Florence BEUVELET  
TRIGNAC : Mme Christiane NOUZILLEAU donne pouvoir à M. David PELON   
 
Absents excusés : 
TRIGNAC : M. Henri PIQUET, Mme Tiphaine DAVID  
 
 
 
 

 
 

Commission : Commission Personnel 
 
Objet : Personnel - Poste de Responsable du Conseil de Développement 

 

Nombre de membres : 
 

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

Date de convocation : 
Mercredi 1 Février 2017 

 

Secrétaire de séance : 
Nicole DESSAUVAGES 
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Commission : Commission Personnel 
 
Objet : Personnel - Poste de Responsable du Conseil de Développement 
 _________________________________________________________________________________________  
 
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 un poste de Responsable du Conseil 
de Développement devenu vacant suite à une mobilité interne. 
 
Les missions qui seront confiées à ce responsable seront les suivantes :   
 
! Faire des propositions au Président du Conseil sur le programme d'activités, l'évolution et le fonctionnement du 
Conseil de développement 
! Mettre en œuvre et suivre les propositions et actions retenues 
! Gérer les relations et l'interface avec les élus et techniciens de la CARENE, les acteurs locaux 
! Mettre en place un processus régulier d'échanges entre les élus de la CARENE et les membres du Conseil de 
développement 
! Animer et gérer au quotidien le fonctionnement et les moyens dédiés au Conseil de Développement 
! Animer les travaux du Conseil de Développement 
! Fournir les éléments d'information, les données méthodologiques et techniques nécessaires à ces travaux 
! Elaborer les supports de travail et les rapports et du Conseil de développement 
! Assurer la communication du Conseil de développement, élaborer les supports de communication et l’animation du 
site internet dédié au Conseil de développement 
! Management de l’équipe 
 
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, un emploi à temps complet de Responsable du Conseil de développement. Au regard du niveau de 
compétences exigé pour le poste, il sera rémunéré sur la base de l’indice brut 434, indice majoré 383 et pourra 
bénéficier du RIFSEEP (Régime indemnitaire tenant compte des fonctions, des sujétions, de l'expertise et de 
l'engagement professionnel) applicable au groupe métier auquel cette fonction appartient. 

 
En dernier lieu, il convient de préciser que le contrat sera conclu pour une durée de trois ans et prendra effet à compter 
du 1er mars 2017. 

 
Le Conseil communautaire, dûment convoqué, délibère et :  

- approuve la présente création de poste. 
 

 Le Président, 
 David SAMZUN 
 
ADOPTE A LA MAJORITÉ 
(1 vote contre : élu du FN ; 3 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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! ! ! ! ! ! 
 

EXTRAIT N° 2017.00051 DU REGISTRE DES DELIBERATIONS DU CONSEIL COMMUNAUTAIRE 
 
 

L'an deux mille dix-sept, le sept février 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, M. Jean-Marc NICOLLET   
LA CHAPELLE-DES-MARAIS : M. Franck HERVY, M. Joël LEGOFF, Mme Marie Hélène 
MONTFORT   
MONTOIR-DE-BRETAGNE : M. Joël JOUAND, Mme Marie-Christine DELAHAIE, 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, M. Thierry RYO   
SAINT-JOACHIM : M. Roger VEILLAUD, Mme Marie Anne HALGAND, Mme Anne-Marie MAHE   
SAINT-MALO-DE-GUERSAC : Mme Lydia MEIGNEN, M. Alain MICHELOT, M. Alain MASSE   
SAINT-NAZAIRE : M. David SAMZUN, Mme Laurianne DENIAUD, M. Eric PROVOST, Mme Pascale 
HAMEAU, M. Yvon RENEVOT, Mme Lydie MAHE, M. Jean-Jacques LUMEAU, Mme Gaëlle BENIZE, 
M. Patrice BULTING, Mme Pascale CLEMENT, M. Martin ARNOUT, Mme Corinne PRAUD, M. Alain 
MANARA, Mme Céline GIRARD, M. Christophe COTTA, Mme Françoise LESTIEN, Mme Catherine 
ROUGE, Mme Florence BEUVELET,  M. Jean-Michel TEXIER, Mme Sandra VANDEUREN, M. 
Gauthier BOUCHET   
TRIGNAC : M. David PELON, Mme Sabine MAHE   
 
Absents représentés : 
MONTOIR-DE-BRETAGNE : M. Yannick JIMENEZ donne pouvoir à Mme Marie-Christine 
DELAHAIE, Mme Renée BERNARD donne pouvoir à M. Joël JOUAND   
SAINT-ANDRE-DES-EAUX : Mme Catherine LUNGART donne pouvoir à M. Thierry RYO, Mme 
Laurence DOMET GRATTIERI donne pouvoir à M. Jérome DHOLLAND   
SAINT-NAZAIRE : M. Kada MAHOUR donne pouvoir à Mme Gaëlle BENIZE, M. Ludovic LE 
MERRER donne pouvoir à Mme Florence BEUVELET  
TRIGNAC : Mme Christiane NOUZILLEAU donne pouvoir à M. David PELON   
 
Absents excusés : 
TRIGNAC : M. Henri PIQUET, Mme Tiphaine DAVID  
 
 
 
 

 
 

Commission : Commission Personnel 
 
Objet : Personnel - Tableau des effectifs 

 

Nombre de membres : 
 

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

Date de convocation : 
Mercredi 1 Février 2017 

 

Secrétaire de séance : 
Nicole DESSAUVAGES 
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COMMUNAUTE D’AGGLOMERATION DE LA REGION NAZAIRIENNE ET DE L’ESTUAIRE  

 
Séance du Conseil Communautaire du Mardi 7 Février 2017 

 
 
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 de deux postes d’attaché  
- Création d’un poste de technicien principal 2ème classe 
- Création d’un poste d’ETAPS  

 
En application de l’article 3-3 de la loi n°84-53 du 26 janvier 1984, certains de ces emplois sont susceptibles 
d’être pourvus par des agents non titulaires. 
 
 
Le  Conseil communautaire, dûment convoqué, délibère et :  
 

- approuve cette modification du tableau des effectifs. 
 
 Le Président, 

 David SAMZUN 
 
 
 
ADOPTE A L’UNANIMITE 
(3 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 


