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

 
Séance du Conseil Communautaire du Mardi 27 Mars 2018 

 
 

! ! ! ! ! ! 
 

EXTRAIT N° 2018.00084 DU REGISTRE DES DELIBERATIONS DU CONSEIL COMMUNAUTAIRE 
 
 

L'an deux mille dix-huit, le vingt-sept mars 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  
DONGES : M. François CHENEAU, M. Louis OUISSE, Mme Claire DELALANDE, M. Jean-Marc 
NICOLLET  
LA CHAPELLE-DES-MARAIS : M. Franck HERVY, 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, Mme Nicole DESSAUVAGES  
SAINT-ANDRE-DES-EAUX : M. Jérôme DHOLLAND, Mme Catherine LUNGART, M. Thierry RYO  
SAINT-MALO-DE-GUERSAC : M. Alain MICHELOT, Mme Lydia MEIGNEN  
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, 
Mme Pascale CLEMENT, Mme Corinne PRAUD, M. Christophe COTTA, Mme Françoise LESTIEN, 
M. Kada MAHOUR, Mme Catherine ROUGE, M. William DUVAL, M. Jean-Michel TEXIER, Mme 
Sandra VANDEUREN, M. Gauthier BOUCHET, Mme Sarah TRICHET ALLAIRE, M. Jean Luc 
SECHET, Mme Lydia MANTZOUTSOS, M. Jean Luc GUYODO 
TRIGNAC : M. Claude AUFORT, Mme Capucine HAURAY, M. Jean Louis LELIEVRE 
 
Absents représentés : 
MONTOIR-DE-BRETAGNE : M. Yannick JIMENEZ donne pouvoir à Mme Marie-Christine DELAHAIE 
SAINT-JOACHIM : Mme Marie Anne HALGAND donne pouvoir à Mme Sylvie CAUCHIE  
SAINT-NAZAIRE : M. Patrice BULTING donne pouvoir à M. Jean-Jacques LUMEAU, M. Martin 
ARNOUT donne pouvoir à M. David SAMZUN, M. Alain MANARA donne pouvoir à M. Yvon 
RENEVOT, Mme Céline GIRARD donne pouvoir à Mme Gaëlle BENIZE, M. Xavier PERRIN donne 
pouvoir à M. Jean Luc GUYODO, Mme Emmanuelle BIZEUL donne pouvoir à Mme Catherine 
ROUGE  
TRIGNAC : M. David PELON donne pouvoir à Mme Sandra VANDEUREN  
 
Absents excusés : 
PORNICHET : M. Robert BELLIOT 
SAINT-JOACHIM : M. Roger VEILLAUD 
SAINT-NAZAIRE : Mme Florence BEUVELET 
  
 
 
 

 
 

Commission : Commission Développement économique et attractivité 
 
Objet : Ecole d’arts Nantes/Saint-Nazaire - Demande d’adhésion - Approbation des statuts 

Nombre de membres : 
 

  " en exercice : 58 
  " présents : 46 
  " représentés : 9 

Date de convocation : 
21 Mars 2018 

 

Secrétaire de séance : 
Pascale HAMEAU 
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COMMUNAUTE D’AGGLOMERATION DE LA REGION NAZAIRIENNE ET DE L’ESTUAIRE  

 
Séance du Conseil Communautaire du Mardi 27 Mars 2018 

 
 
Commission : Commission Développement économique et attractivité 
 
Objet : Ecole d’arts Nantes/Saint-Nazaire - Demande d’adhésion - Approbation des statuts 
 _________________________________________________________________________________________  
 
Franck Hervy, Vice-président,  
 
 
Expose,  
 
L'établissement public de coopération culturelle (EPCC) Ecole des Beaux-Arts de Nantes Métropole 
(ESBANM) a été créé par arrêté préfectoral en 2009. Installé depuis 2017 dans de nouveaux locaux sur l’Ile 
de Nantes, il a pour missions principales : 

- l’enseignement supérieur et la recherche dans le domaine des arts plastiques et notamment dans 
ses liens avec le design, le multimédia, de la communication,   

- la mise en place de programmes de formation et d’éducation artistique à destination des jeunes 
publics et des pratiques amateurs.  

Il mène également des actions culturelles en vue de la diffusion des arts plastiques. 

Il peut être habilité par le ministre chargé de la culture, seul ou conjointement avec d'autres établissements 
d'enseignement supérieur, à délivrer des diplômes nationaux de l'enseignement supérieur, sous la tutelle ou 
le contrôle pédagogique du ministère chargé de la culture. Il peut en outre délivrer des diplômes propres à 
l’établissement. 

Ses membres fondateurs sont la Ville de Nantes ainsi que Nantes Métropole.  
Lors de sa séance du 6 décembre 2017, le Conseil d'administration de l’ESBANM a approuvé l’adhésion de la 
Ville de Saint-Nazaire et de la CARENE en tant que nouveaux membres de l'EPCC, pour assurer la gestion 
de l’école d’art de Saint-Nazaire et le développement de nouvelles formations d’enseignement supérieur à 
Saint-Nazaire. 
 
La proximité géographique et disciplinaire des deux écoles, les enjeux actuels d'attractivité sur le territoire 
Nantes- Saint-Nazaire, ainsi que les besoins croissants de programmes préparatoires d'excellence ont 
conduit les villes de Nantes et Saint-Nazaire, Nantes Métropole et la CARENE à réunir et mutualiser leurs 
moyens au sein du même EPCC.   
 
Ce regroupement des écoles au sein d’un même établissement permettra l’ouverture à Saint-Nazaire d’une 
classe préparatoire aux écoles d’art, d’architecture et de design pour la rentrée 2019 ainsi qu’un 
renouvellement et un enrichissement de l’offre d'éducation artistique et de soutien aux pratiques amateurs sur 
les deux villes. 
 
Actuellement, sur 600 candidats qui se présentent aux concours d’entrée à l'École des Beaux-Arts de Nantes, 
60 sont admis en première année à l’ESBANM. Parmi ces candidats, 90% ont suivi une classe préparatoire 
privée ou publique en France. Cette très forte sélectivité conduit à une homogénéité des profils d'étudiants 
dont près de 80% sont originaires de régions autres que les Pays de la Loire et Bretagne. 
 
Dans un contexte, où de nombreuses écoles privées commerciales préparent aux concours d’entrée des 
écoles d’art, d’architecture et de design et occupent majoritairement ce "marché", des classes préparatoires 
publiques s’ouvrent au sein des grands établissements artistiques nationaux : l’École Nationale Supérieure 
des Beaux-Arts de Paris a ouvert sa classe préparatoire à Saint-Ouen, l’École Nationale Supérieure des Arts 
Décoratifs installera sa classe préparatoire à Versailles.  
Les écoles de Nantes et de Saint-Nazaire ont choisi de s’associer pour s'inscrire dans ce mouvement 
national.  
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L’école des Beaux-Arts de Nantes n’a pas fait le choix d’une classe préparatoire intégrée et a privilégié un 
programme délocalisé en collaboration avec l’École d’Arts de Saint-Nazaire, donnant ainsi la possibilité aux 
futurs candidats des concours d’entrée de postuler à Nantes ou dans d’autres établissements d'enseignement 
supérieur artistique en France ou à l’étranger.  
 
L’enjeu autour de ce projet est de diversifier les recrutements d’étudiants et de mieux accompagner les 
lycéens de nos territoires dans leurs parcours académiques. Cette classe préparatoire sera ainsi destinée à 
des étudiants issus du territoire ligérien, mais visera également à accueillir des étudiants d’autres régions 
françaises recherchant une formation de haut niveau. Cette classe préparatoire aura enfin une vocation 
internationale et comportera une part significative d’étudiants étrangers. A ce titre elle contribuera au 
rayonnement du territoire Nantes - Saint-Nazaire.  
 
Ce projet de création d’une classe préparatoire à Saint-Nazaire s’inscrit pleinement dans le cadre du schéma 
Enseignement supérieur recherche innovation (ESRI) de la CARENE, en cours d’élaboration et dont 
l’approbation est prévue d’ici fin 2018. D’une part, l’ouverture de cette formation contribuera à diversifier le 
panel de formations proposées sur notre territoire, avant tout centré sur les formations techniques et 
scientifiques. D’autre part, même si les effectifs visés restent limités en nombre (150 étudiants sont attendus 
d’ici 3 ans), cette formation d’excellence consolidera l’écosystème d’enseignement supérieur local et 
renforcera les liens avec les établissements d’enseignement nantais.    
 
Par ailleurs, ce regroupement des deux écoles d'arts au sein d’un même établissement permettra de 
renouveler l'offre d'éducation artistique et de soutien aux pratiques amateurs. L’école d’arts de Saint-Nazaire, 
depuis plus de trente ans, dispense des enseignements artistiques aux enfants, adolescents et adultes. 600 
élèves y sont inscrits tandis qu’à Nantes 750 élèves fréquentent hebdomadairement l'établissement. Le 
rapprochement des deux écoles permettra de croiser les pratiques et de compléter l’offre proposée à Saint-
Nazaire, mais également à Nantes, notamment en accompagnant les nouvelles pratiques.  
 
L'économie du projet repose sur le principe de mutualisation des moyens et des compétences existantes au 
sein de l’EPCC nantais et de l’Ecole d’Arts de Saint-Nazaire. A ce titre le projet implique un transfert de la 
Ville de Saint-Nazaire vers l’EPCC des moyens de fonctionnement actuellement mobilisés, afin d’assurer la 
pérennité de l’offre d’éducation artistique. Pour le volet classe préparatoire, le modèle économique a vocation 
à trouver un équilibre principalement basé sur la perception de droits d’inscription de la part des étudiants 
français et internationaux.  Conformément au projet de l’établissement, les tarifs pratiqués par l’EPCC seront 
établis de manière à rester accessibles pour les étudiants et leurs familles, dans le cadre de ces études 
spécialisées.  
 
Pour ce qui concerne la CARENE, son soutien sera centré sur l’accompagnement au projet immobilier de 
l’EPCC, conformément à sa politique actuelle de soutien à l’enseignement supérieur. De plus, en tant que 
membre à part entière de l’EPCC, et compte-tenu de l’intérêt de ce rapprochement en matière d’offre de 
formation sur le territoire, la CARENE aura vocation à apporter une contribution financière au nouvel 
établissement, à hauteur de 60 000 € en année pleine et 30 000 € en 2018, la fusion des deux écoles 
n’intervenant qu’au 1er juillet de cette année. Ce montant de contribution pourra être revu ultérieurement, 
comme le précise le projet de statuts. 
 
Conformément à l’article R1431-3 du CGCT, une collectivité territoriale, un groupement de collectivités ou un 
établissement public national peut adhérer à un établissement public de coopération culturelle, après sa 
création, sur proposition du conseil d'administration de ce dernier et après décisions concordantes des 
assemblées ou des organes délibérants respectifs des collectivités territoriales, des groupements et des 
établissements publics nationaux qui le constituent. Le représentant de l'Etat qui a décidé la création de 
l'établissement public de coopération culturelle approuve ensuite cette décision par arrêté. 
 
Compte-tenu de la proposition formulée en décembre dernier par le conseil d’administration de l’EPCC, il est 
proposé que la CARENE confirme sa volonté d’adhérer à l’EPCC en approuvant les statuts modifiés joints à 
la présente délibération qui incluent l’octroi par la CARENE à l’EPCC d’un contribution financière de 30 000 € 
en 2018 puis au moins équivalente à 60 000 € par an à compter de 2019. Des délibérations concordantes 
devront avoir été approuvées dans les prochains mois par la Ville de Saint-Nazaire ainsi que par les membres 
fondateurs de l’EPCC (Ville de Nantes et Nantes Métropole) afin de finaliser cette adhésion.  
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Il est également proposé que l'établissement public de coopération culturelle École Supérieure des Beaux-
Arts de Nantes Métropole créé par arrêté préfectoral du 21 décembre 2009 prenne pour nouvelle 
dénomination  École des Beaux-Arts de Nantes- Saint-Nazaire (EBANSN). 
 
 
Le Conseil communautaire, dûment convoqué, délibère et : 
- approuve l’adhésion de la CARENE à l’EPCC dénommé « Ecole des Beaux-Arts de Nantes – Saint-

Nazaire », 
- approuve les statuts modifiés de l’EPCC joints à la présente délibération, qui incluent l’octroi d’une 

contribution financière à l’EPCC de 30 000 € en 2018 puis 60 000 € par an à compter de 2019, 
- désigne Monsieur Franck Hervy pour représenter la CARENE au sein du Conseil d’administration de 

l’EPCC, ainsi que Madame Françoise Lestien en tant que suppléante, conformément à l’article L2121.21 
du CGCT, 

- autorise le Président ou son représentant à signer tout document en vue de finaliser cette adhésion.  
 

 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 
Jean-Jacques LUMEAU 
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 ETABLISSEMENT PUBLIC DE COOPÉRATION CULTURELLE 

 ECOLE DES BEAUX ARTS DE NANTES SAINT-NAZAIRE 
- STATUTS - 

 

Vu le code général des collectivités territoriales et notamment ses articles L.1431-1 à L.1431-9 et 
R.1431-1 à R.1431-21, 

Vu la délibération du conseil municipal de la Ville de Nantes n°4 en date du 16 octobre 2009 
demandant la création d’un établissement public de coopération culturelle, 
Vu la délibération du conseil communautaire de Nantes Métropole n°2009-107 en date du 23 octobre 
2009 demandant la création d’un établissement public de coopération culturelle, 
Vu la délibération du conseil municipal de la Ville de Nantes n°*** en date du 20 avril 2018 
approuvant  l’adhésion de la Ville de Saint-Nazaire et de  la Communauté d’Agglomération de la Region 
Nazairienne et de l’Estuaire (CARENE) à l’établissement public de coopération culturelle , ainsi que la 
modification des statuts et le changement de dénomination de l’établissement, 
Vu la délibération du conseil métropolitain de Nantes Métropole n°*****en date du 13 avril 2018 
approuvant  l’adhésion de la Ville de Saint-Nazaire et de  la Communauté d’Agglomération de la Region 
Nazairienne et de l’Estuaire (CARENE) à l’établissement public de coopération culturelle , ainsi que la 
modification des statuts et le changement de dénomination de l’établissement, 
Vu la délibération du conseil municipal de la Ville de Saint-Nazaire n°*** en date du 13 avril  2018 
approuvant  son  adhésion en tant que membre de l’établissement public de coopération culturelle, 
ainsi que la modification des statuts et le changement de dénomination de l’établissement, 
Vu la délibération du conseil communautaire de la Communauté d’Agglomération de la Region 
Nazairienne et de l’Estuaire (CARENE) n°*****en date du 23 mars 2018 approuvant  son  adhésion en 
tant que membre de l’établissement public de coopération culturelle, ainsi que la modification des 
statuts et le changement de dénomination de l’établissement, 

 

ONT ETE APPROUVES LES PRESENTS STATUTS 

 

PREAMBULE 

 

A la rentrée 2017/2018, l’École des Beaux-Arts de Nantes-Métropole a inauguré un nouveau bâtiment 
sur l'île de Nantes avec la perspective d'accueillir 500 étudiants et de développer une offre originale en 
matière de cours publics et d'éducation artistique. Dans ce nouveau contexte, l’ESBANM engage des 
partenariats et alliances avec des établissements d’enseignement supérieur artistique de l’île de Nantes 
(École Nationale Supérieure d’Architecture de Nantes, École de Design Nantes Atlantique, Pont 
Supérieur), aux côtés de l’Université de Nantes. 

Actuellement, sur 600 candidats qui se présentent aux concours d’entrée à l'École des Beaux-Arts de 
Nantes, 60 sont admis en première année à l’ESBANM. Parmi ces candidats, 90% ont suivi une classe 
préparatoire privée ou publique en France. Cette très forte sélectivité conduit à une homogénéité des 
profils d'étudiants dont près de 80% sont originaires de régions autres que les Pays de la Loire et la 
Bretagne. 

Dans un contexte où de nombreuses écoles privées commerciales préparent aux concours d’entrée des 
écoles d’art, d’architecture et de design et occupent majoritairement ce "marché", des classes 
préparatoires publiques s’ouvrent au sein des grands établissements artistiques nationaux  (l’École 
Nationale Supérieure des Beaux-Arts de Paris a ouvert sa classe préparatoire à Saint-Ouen , l’École 
Nationale Supérieure des Arts Décoratifs installera sa classe préparatoire à Versailles). 

Les écoles de Nantes et de Saint-Nazaire ont choisi de s’associer pour s'inscrire dans ce mouvement 
national. L’enjeu est de diversifier les recrutements d’étudiants et mieux accompagner les lycéens de 
nos territoires. 

L’école des Beaux-Arts de Nantes n’a pas fait le choix d’une classe préparatoire intégrée et a privilégié 
un programme délocalisé en collaboration avec l’École d’Arts de Saint-Nazaire, donnant ainsi la 
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possibilité aux futurs candidats des concours d’entrée de postuler à Nantes ou dans d’autres 
établissements d'enseignement supérieur artistique en France ou à l’étranger. Ce projet de classe 
préparatoire à Saint-Nazaire était pressenti dès 2009 et inscrit comme tel dans le projet 
d’établissement de l’ESBANM voté au conseil d’administration de juin 2010. 

L'économie du projet repose sur le principe de mutualisation des moyens et des compétences pour 
faire porter aux étudiants et aux familles un coût accessible dans le cadre de ces études spécialisées. 

Ce regroupement des deux écoles d'arts au sein d’un même établissement permettra également de 
renouveler l'offre d'éducation artistique et de soutien aux pratiques amateurs . L’école d’arts de 
Saint-Nazaire  dispense des enseignements artistiques aux enfants, adolescents et adultes, 600 élèves 
y sont inscrits. À Nantes 750 élèves fréquentent hebdomadairement l'établissement. 

Ce secteur culturel connaît aujourd'hui une mutation que nos établissements ont dû mal à 
accompagner. La numérisation des loisirs est un phénomène qu'il faut prendre en compte en innovant 
sur la temporalité des apprentissages et les méthodes pédagogiques (stages, workshops sur cycles 
courts, week-end et vacances). 

La proximité géographique et disciplinaire des établissements, les enjeux actuels d'attractivité sur le 
territoire Nantes-Saint-Nazaire ainsi que les besoins croissants de programmes préparatoires 
d'excellence ont conduit les villes de Nantes et Saint-Nazaire, Nantes Métropole et la CARENE à  réunir 
et mutualiser leurs moyens au sein du même EPCC. 
Il a donc été acté que l'établissement public de coopération culturelle Ecole Supérieure des Beaux Arts 
de Nantes Métropole créé par arrêté préfectoral du 21 décembre 2009 prenne pour nouvelle 
dénomination  Ecole des Beaux Arts de Nantes - Saint-Nazaire (EBANSN) . 
 

 

TITRE I - DISPOSITIONS GENERALES 

Article 1er – Membres 

Les membres de l’établissement public de coopération culturelle, régi notamment par les articles 
L.1431-1 et suivants et les articles R.1431-1 et suivants du code général des collectivités territoriales 
et par les présents statuts,  sont : 

- Nantes Métropole 

- La Communauté d’Agglomération de la Région Nazairienne et de l’Estuaire (CARENE) 

- La ville de Nantes 

- La ville de Saint-Nazaire 

L’établissement jouit de la personnalité morale depuis  le 21 décembre 2009, date de publication de 
l’arrêté préfectoral décidant de sa création. 
Article 2 – Dénomination et siège de l’établissement 

L’établissement public de coopération culturelle est dénommé : 

« Ecole des Beaux Arts de Nantes Saint-Nazaire » 
Il a son siège 2 allée Frida Kahlo à Nantes. 
Il peut transférer son siège en tout autre lieu par simple décision du conseil d’administration. 

Article 3 – Qualification juridique 

L’établissement public de coopération culturelle a un caractère administratif. 

Il s'administre librement dans les conditions prévues par les présents statuts et par les lois et 
règlements qui lui sont applicables. 
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Article 4 – Missions 

L'établissement public de coopération culturelle Ecole des Beaux Arts de Nantes Saint-Nazaire 
(EBANSN) a pour missions : 

- L’enseignement supérieur et la recherche dans le domaine des arts plastiques et notamment 
dans ses liens avec le design, le multimédia, de la communication et dans les champs théoriques 
afférents à ces domaines. 
- La mise en place de programmes de formation et d’éducation artistique à destination des jeunes 
publics et des pratiques amateurs. Il mène également des actions culturelles en vue de la diffusion 
des arts plastiques. 

L’EPCC pourra se voir confier, dans le cadre de dispositifs conventionnels, des activités ou des missions 
dans les domaines artistiques. 

Il peut être habilité par le ministre chargé de la culture, seul ou conjointement avec d'autres 
établissements d'enseignement supérieur relevant du ministère chargé de la culture, à délivrer des 
diplômes nationaux de l'enseignement supérieur dans les conditions prévues par le décret n°88-605 du 
6 mai 1988, par le décret n°88-1033 du 10 novembre 1988 et l’arrêté du 6 mars 1997 modifié par les 
arrêtés du 10 juillet 1997, du 28 septembre 2005 et du 7 mai 2008 portant organisation de 
l’enseignement supérieur en arts plastiques dans les établissements sous tutelle ou sous contrôle 
pédagogique du ministère chargé de la culture. 
Il peut en outre délivrer des diplômes propres à l’établissement. 
Article 5 – Durée 

L'établissement est constitué sans limitation de durée. 

Il pourra être dissout et liquidé dans les conditions définies par les dispositions de l’article 6. 

Article 6 - Adhésion, retrait et dissolution 

Les règles d’adhésion à l'établissement public de coopération culturelle sont fixées à l'article R. 1431-3 
du code général des collectivités territoriales. 

Les règles de retrait et de dissolution sont fixées par les articles R.1431-19 et R.1431-20 du même 
code. En cas de dissolution de l'établissement public de coopération culturelle, la liquidation s'opère 
dans les conditions prévues à l'article R. 1431-21 du même code. 

TITRE II - ORGANISATION ADMINISTRATIVE 

Article 7 – Organisation générale 

L’établissement est administré par un conseil d’administration et son Président. 

Il est dirigé par un directeur, assisté par un conseil pédagogique, scientifique et de la vie étudiante. 

Article 8 – Composition du conseil d’administration 

Le conseil d’administration est composé comme suit : 

- 9 représentants de Nantes Métropole ; 
- 1 représentant de la Communauté d’Agglomération de la Région Nazairienne et de l’Estuaire 
(CARENE) ; 
- 2 représentants de la Ville de Nantes ; 
- 2 représentants de la Ville de Saint-Nazaire ; 
- 5 représentants des personnels; 
- 2 représentants des étudiants ; 
- 3 personnalités qualifiées dans les domaines de compétence de l’établissement ; 
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8.1 – Représentants des collectivités territoriales 

Les représentants de Nantes Métropole sont désignés par le conseil métropolitain en son sein, pour la 
durée de leur mandat électif. 
Le représentant de la CARENE est désigné par le conseil communautaire en son sein, pour la durée de 
son mandat électif. 

Les représentants de la Ville de Nantes sont désignés par le conseil municipal en son sein, pour la 
durée de leur mandat électif. 

Les représentants de la Ville de Saint-Nazaire sont désignés par le conseil municipal en son sein, pour 
la durée de leur mandat électif. 

Pour chacun des représentants élus, un suppléant est élu dans les mêmes conditions que le titulaire et 
pour la même durée. 

8.2 – Personnalités qualifiées 

Les personnalités qualifiées sont désignées conjointement par Nantes Métropole, la Ville de Nantes, la 
Ville de Saint-Nazaire et  la CARENE pour une durée de trois ans renouvelable. 
En l’absence d’accord sur la nomination conjointe de ces personnalités qualifiées, Nantes Métropole en 
désignera une , la Ville de Nantes une autre et la Ville de Saint-Nazaire la troisième. 

8.3 – Représentants des personnels et des étudiants 

L'élection des représentants des personnels et des représentants des étudiants au Conseil 
d'Administration est organisée par le directeur qui établit une liste électorale par collège. 

Les 5 représentants des personnels sont élus au scrutin uninominal pour une durée de trois ans et par 
collèges : 2 représentants pour le collège A du personnel enseignant du site de Nantes, 1 représentant 
pour le collège B du personnel enseignant du site de Saint-Nazaire et 2 représentants pour le collège C 
du personnel administratif et technique des deux sites. 
Les représentants des étudiants sont élus pour une durée de un an. 

Pour chacun des représentants élus, un suppléant est élu dans les mêmes conditions que le titulaire et 
pour la même durée. 

Les modalités d’élection des représentants des personnels et des étudiants sont les suivantes: 

a) Représentants des personnels : 

Les personnels sont composés des personnels enseignants, et des personnels administratifs et 
techniques. 

Le vote et la représentation se font par collège : 

1. Collège du personnel enseignant du site de Nantes (collège A) 

Le Collège A procède à l’élection de 2 représentants et de 2 suppléants choisis parmi les 
enseignants titulaires ou contractuels sur postes permanents à la date du scrutin, dont la liste est 
établie par le directeur. 

2. Collège du personnel enseignant du site de Saint-Nazaire (collège B) 

Le Collège B procède à l’élection de 1 représentant et de 1 suppléant choisis parmi les enseignants 
titulaires ou contractuels sur postes permanents à la date du scrutin, dont la liste est établie par le 
directeur. 

3.  Collège du personnel administratif et technique  des deux sites (collège C) 

Le collège C procède à l’élection de 2 représentants et de deux suppléants choisis parmi les 
fonctionnaires titulaires et agents contractuels, sur postes permanents à la date du scrutin, dont la 
liste est établie par le directeur. 

b) Représentants des étudiants (collège D) 

Sont comptabilisés parmi les étudiants ceux qui sont, à la date du scrutin, régulièrement inscrits à 
l’EBANSN. Ils constituent le collège D. 

Le collège des étudiants élit 2 représentants et 2 suppléants. 
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c) Modalités 

Nul ne peut prendre part au vote s’il ne figure pas sur la liste électorale correspondant à son collège. 

Le vote par procuration est autorisé, mais nul électeur ne peut disposer de plus d’une procuration. 

Pour les quatre collèges le dépôt des candidatures à la représentation est obligatoire et doit se faire 
au plus tard 8 jours francs avant la date du scrutin, auprès du secrétariat de direction de l’EPCC. 

Chaque nom de candidat titulaire doit être suivi du nom de son suppléant. 

Sur chaque bulletin ne figure que le nom du candidat titulaire et celui de son suppléant.. 

Le scrutin est organisé sur un jour ouvrable [de 9 heures à 17 heures]. 

Le bureau de vote est composé de personnes nommées, pour toute la durée du scrutin, par le 
directeur de l’EPCC, parmi les personnels permanents de l’EPCC non candidats. 

Pendant toute la durée des opérations électorales, une copie de la liste électorale reste déposée sur 
la table, cette copie constitue la liste d’émargement. Les noms des candidats seront affichés sur le 
lieu de vote. 

Les enveloppes électorales, ainsi que les bulletins de vote, sont placés à disposition des électeurs. 
Le vote est secret. Chaque électeur met dans l’urne son bulletin de vote, préalablement introduit 
dans une enveloppe. Le vote de chaque électeur est constaté par sa signature sur la liste 
d’émargement  ou par la signature de celui qui détient sa procuration. 

Le dépouillement est public et se déroule dès la clôture du scrutin. 

Est considéré comme vote nul : 

o une enveloppe vide ; 

o une enveloppe dont le nombre de bulletins ne correspond pas au nombre de 
postes à pourvoir ; 

o une enveloppe contenant des bulletins identiques ; 

o une enveloppe contenant au moins un bulletin présentant toute indication ou 
signe non nécessaire à l’expression du suffrage. 

En cas d’égalité des suffrages, et sauf cas de désistement, il sera organisé un second tour. 

A l’issue des opérations électorales sera dressé un procès-verbal des résultats. Le Directeur de 
l’EPCC proclame les résultats dans les 3 jours suivant la fin des opérations électorales et procède à 
l’affichage de ces résultats. 

Les recours doivent être déposés dans un délai de 5 jours francs à partir de la publication des 
résultats auprès du Président du Conseil d’Administration. 

8.4 – Empêchement des membres désignés ou élus du conseil d'administration 

En cas de vacance, pour quelque cause que ce soit, survenant plus de six mois avant l’expiration du 
mandat des membres prévus au 8.2,  et 8.3 ci-dessus, un autre représentant est désigné ou élu dans 
les mêmes conditions pour la durée du mandat restant à courir. 

En l’absence de son suppléant, un membre du conseil d’administration peut donner mandat à un autre 
membre de le représenter à une séance. Aucun membre ne peut recevoir plus d’un mandat. 
8.5 – Gratuité des mandats des membres désignés ou élus du conseil d'administration 

Les membres du conseil d’administration exercent leurs fonctions à titre gratuit. 

Toutefois, ces fonctions ouvrent droit aux indemnités de déplacement prévues par la réglementation en 
vigueur. 

Les membres du conseil d'administration ne peuvent prendre ou conserver aucun intérêt ni occuper 
aucune fonction dans les entreprises traitant avec l'établissement pour des marchés de travaux, de 
fournitures ou de prestations, ni assurer des prestations pour ces entreprises. 

Article 9 – Réunion du conseil d’administration 
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Le conseil d’administration se réunit sur convocation de son président qui en fixe l’ordre du jour. Il se 
réunit au moins deux fois par an. La convocation est de droit lorsqu'elle est demandée soit par l’une 
des personnes publiques membre de l’établissement, soit par la moitié au moins de ses membres. 

Le conseil d’administration ne peut valablement délibérer que si la moitié au moins de ses membres 
sont présents ou représentés. Si le quorum n’est pas atteint, le conseil est de nouveau convoqué avec 
le même ordre du jour dans un délai maximum de huit jours. Il délibère alors valablement quel que 
soit le nombre de membres présents. 

Les délibérations sont prises à la majorité des voix. En cas de partage égal des voix, la voix du 
président est prépondérante. 

Le directeur, sauf lorsqu'il est personnellement concerné par l'affaire en discussion, et l'agent 
comptable, participent au conseil d'administration avec voix consultative. 

Le président peut inviter au conseil d'administration, pour avis et sans qu'elle puisse prendre part au 
vote, toute personne dont il juge la présence utile en fonction de l'ordre du jour. 

Article 10 – Attributions du conseil d’administration 

Le conseil d’administration délibère sur toutes questions relatives au fonctionnement de l’établissement 
et notamment sur : 

1° Les orientations générales de la politique de l’établissement et, le cas échéant, un contrat 
d’objectifs ; 
2° Le budget et ses modifications ; 
3° Le compte financier et l’affectation des résultats de l’exercice ; 
4° Les droits de scolarité ; 
5° Les créations, modifications et suppressions d’emplois permanents ; 
6° Les projets d’achat ou de prise à bail d’immeubles et, pour les biens dont l’établissement public est 
propriétaire, les projets de ventes et de baux d’immeubles ; 
7° Les conditions générales de passation des contrats, conventions et marchés ; 
8° Les participations à des sociétés d’économie mixte ; 
9° Les projets de délégation de service public ; 
10° Les emprunts, prises, extensions et cessions de participations financières ; 
11° L’acceptation et le refus des dons et legs ; 
12° Les actions en justice et les conditions dans lesquelles certaines d’entre elles peuvent être 
engagées par le directeur ; 
13° Les transactions ; 
14° Le règlement intérieur de l’établissement ; 
15° Les suites à donner aux observations consécutives aux inspections, contrôles ou évaluations dont 
l’établissement a fait l’objet. 
Il détermine les catégories de contrats, conventions et transactions qui, en raison de leur nature ou du 
montant financier engagé, doivent lui être soumis pour approbation et celles dont il délègue la 
responsabilité au directeur. Celui-ci rend compte, lors de la plus prochaine séance du conseil, des 
décisions qu’il a prises en vertu de cette délégation. 
Article 11 – Le président du conseil d’administration 

Le président du conseil d’administration est élu par celui-ci en son sein, à la majorité des deux tiers, 
pour une durée de trois ans renouvelable. Cette durée ne peut excéder, le cas échéant, celle de son 
mandat électif. 

Il est assisté d’un vice-président désigné dans les mêmes conditions. 
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Il préside le conseil d’administration, qu'il convoque au moins deux fois par an et dont il fixe l'ordre du 
jour. 

Le président nomme le directeur de l'établissement, dans les conditions prévues aux articles L. 1431-5 
et R. 1431-10 du CGCT. 

Il nomme le personnel de l'établissement, après avis du directeur. 

Il peut déléguer sa signature au directeur. 

En cas d’absence, de suspension ou de tout autre empêchement, le Président est provisoirement 
remplacé, dans la plénitude de ses fonctions, par le  Vice-Président. 

Article 12 – Le directeur général de l’EPCC 

12.1 – Désignation du directeur général de l’EPCC 
Les personnes publiques représentées au conseil d'administration procèdent à un appel à candidatures 
en vue d'établir une liste de candidats à l'emploi de directeur général de l’EPCC. Après réception des 
candidatures, elles établissent cette liste à l'unanimité. 
Au vu des projets d'orientations pédagogiques, artistiques, culturelles et scientifiques présentées par 
chacun des candidats, le conseil d'administration adopte, à la majorité des deux tiers de ses membres, 
une proposition sur le ou les candidats de son choix. 

Le président du conseil d'administration nomme le directeur général de l’EPCC sur la base de la 
proposition du conseil d’administration. 
Le directeur général de l’EPCC bénéficie d’un contrat à durée déterminée d’une durée égale à la durée 
de son mandat. 
12.2 – Mandat 

A l’issue de sa nomination après appel à candidature, la durée du mandat du directeur général de 
l’EPCC est de cinq ans. 

Ce mandat est renouvelable par périodes de trois ans après approbation par le conseil d’administration 
du  nouveau projet présenté par le directeur général de l’EPCC. 

12.3 – Attributions 

Le directeur général de l’EPCC assure la direction de l'établissement. A ce titre : 

1° Il élabore et met en œuvre le projet pédagogique et scientifique pour lequel il a été nommé et rend 
compte de l’exécution de ce projet au conseil d’administration ; 
2° Il s’assure de l’exécution des programmes d’enseignement de l’établissement ; 
3° Il délivre les diplômes nationaux pour lesquels l'établissement a reçu une habilitation du ministre 
chargé de la culture, du Ministère de l’Education Nationale et d’autres ministères et les diplômes 
propres à l'établissement ; 
4° Il assure le bon fonctionnement de l’établissement, le respect de l’ordre et il exerce le pouvoir 
disciplinaire ; 
5° Il est l’ordonnateur des recettes et des dépenses de l’établissement ; 
6° Il prépare le budget et ses décisions modificatives et en assure l’exécution ; 
7° Il assure la direction de l’ensemble des services. Il a autorité sur l’ensemble du personnel ; 
8° Il est consulté pour avis par le  président du conseil d’administration sur le recrutement et la 
nomination aux emplois de l’établissement ; 
9° Il passe tous actes, contrats et marchés, dans les conditions définies par le conseil d’administration ; 
10° Il représente l’établissement en justice et dans tous les actes de la vie civile. 
Pour l’exercice de ses attributions, il peut déléguer sa signature à un ou plusieurs chefs de service 
placés sous son autorité. 
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12.4 – Règles particulières relatives au directeur 

Les fonctions de directeur général de l’EPCC sont incompatibles avec un mandat électif dans l'une des 
collectivités territoriales membres de l'établissement et avec toute fonction dans un groupement qui en 
est membre ainsi qu'avec celles de membre du conseil d'administration de l'établissement. 

Le directeur général de l’EPCC ne peut prendre ou conserver aucun intérêt dans les entreprises en 
rapport avec l'établissement, occuper aucune fonction dans ces entreprises, ni assurer des prestations 
pour leur compte, à l'exception des filiales de l'établissement. 
Si, après avoir été mis à même de présenter ses observations, il est constaté qu'il a manqué à ces 
règles, le directeur est démis d'office de ses fonctions par le conseil d'administration, à la majorité des 
deux tiers de ses membres. 

Article 13 – Organisation des sites 

Chaque site est dirigé par un directeur de site placé sous l’autorité du directeur général de l’EPCC. Le  
directeur de site est associé par le directeur de l’EPCC dans la procédure de recrutement des 
personnels enseignants affectés principalement au site concerné. 

Article 14 – Sanctions disciplinaires 

Les sanctions disciplinaires applicables aux élèves sont l’avertissement, le blâme, l’exclusion de 
l’établissement pour une durée déterminée et l’exclusion définitive de l’établissement. 

Aucune sanction ne peut être prononcée sans que l'élève ait été mis à même de présenter ses 
observations. 

Sauf pour l'avertissement et le blâme, le directeur statue au vu de l'avis rendu par le conseil de 
discipline, après audition, par cette instance, de l'intéressé. La composition et les modalités de 
fonctionnement du conseil de discipline sont fixées par le règlement des études. 

Article 15 – Conseil pédagogique, scientifique et de la vie étudiante 
15.1 – Composition 
Le conseil pédagogique, scientifique et de la vie étudiante de l’établissement est composé des 
membres suivants : 
1° Le directeur général de l’EPCC, qui le préside 
2° les directeurs de sites ; 
3° 5 représentants des enseignants ou des autres catégories de personnels pédagogiques élus pour 
une période de 3 ans renouvelable ; 
4° 1 représentant des personnels des ateliers élu pour une période de 3 ans renouvelable ; 
5° 1 représentant des personnels de la bibliothèque élu pour une période de 3 ans renouvelable ; 
6° 3 représentants des étudiants élus pour une période d’1 an renouvelable ; 
7° Le Directeur Régional des Affaires Culturelles ou son représentant ; 
8° Une personnalité du monde artistique, désignée conjointement pour une période de trois ans par 
Nantes Métropole et la CARENE. 
15.2 – Fonctionnement 

Le directeur peut inviter à participer aux séances du conseil, avec voix consultative, toute personne 
dont il juge la présence utile. 

Le règlement intérieur de l’établissement détermine les modalités d’élection des membres élus du 
conseil. 

Les fonctions de membre du conseil sont exercées à titre gratuit. 

15.3 – Attributions 
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Le conseil pédagogique, scientifique et de la vie étudiante est consulté sur toutes les questions 
touchant aux activités pédagogiques et scientifiques de l’établissement. 
Il se réunit au moins deux fois par an à l’initiative du directeur ou à la demande de la moitié de ses 
membres. 

Le directeur présente le rapport des travaux du conseil pédagogique, scientifique et de la vie étudiante 
devant le conseil d’administration. 
Article 16 – Conseil pédagogique de l’éducation artistique et des pratiques amateurs 

16.1 – Composition 

Le conseil pédagogique des pratiques amateurs de l’établissement est composé des membres suivants : 

1° Le directeur de l’EPCC, qui le préside ; 
2° les directeurs de sites ; 
3° 5 représentants des enseignants ou des autres catégories de personnels pédagogiques élus pour 
une période de 3 ans renouvelable ; 
4° 4 représentants des élèves des cours publics élus pour une période d’1 an renouvelable : 2 
représentants des cours enfants et 2 représentants des cours adultes ; 
5° Le Directeur Régional des Affaires Culturelles ou son représentant ; 
6° Le délégué académique à l’action culturelle (DAAC) du Rectorat ; 
7° Le délégué culture de l’inspection d’académique de Loire-Atlantique ; 
8 ° Une personnalité du monde artistique, désignée conjointement pour une période de trois ans par la 
Ville de Nantes et la Ville de Saint-Nazaire. 

16.2 – Fonctionnement 

Le directeur peut inviter à participer aux séances du conseil, avec voix consultative, toute personne 
dont il juge la présence utile. 

Le règlement intérieur de l’établissement détermine les modalités d’élection des membres élus du 
conseil. 

Les fonctions de membre du conseil sont exercées à titre gratuit. 

16.3 – Attributions 

Le conseil pédagogique des pratiques amateurs est une instance de concertation et de dialogue sur les 
questions liées à l’éducation artistique et aux cours publics. 
Il se réunit au moins deux fois par an à l’initiative du directeur ou à la demande de la moitié de ses 
membres. 

Le  directeur présente le rapport des travaux du conseil pédagogique des pratiques amateurs devant le 
conseil d’administration. 

Article 17 – Régime juridique des actes 

Les délibérations du conseil d'administration ainsi que les actes à caractère réglementaire de 
l'établissement font l'objet d'une publicité par voie d'affichage au siège de l'établissement et par 
publication au Recueil des actes administratifs de la préfecture du département de Loire-Atlantique. 
Sous réserve des dispositions qui précèdent, les dispositions du titre III du livre I de la troisième partie 
du code général des collectivités territoriales relatives au contrôle de légalité et au caractère exécutoire 
des actes des autorités départementales sont applicables à l'établissement. 

Article 18 – Transactions 
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L'établissement public de coopération culturelle est autorisé à transiger, dans les conditions fixées aux 
articles 2044 à 2058 du code civil, en vue de mettre fin aux litiges l'opposant à des personnes 
physiques ou morales de droit public ou de droit privé. 

Les transactions sont signées par le directeur après délibération du conseil d’administration. 

 

TITRE III - REGIME FINANCIER ET COMPTABLE 

Article 19 – Dispositions générales 

Les dispositions des chapitres II et VII du titre unique du livre VI de la première partie du code général 
des collectivités territoriales relatives au contrôle budgétaire et aux comptables publics sont 
applicables à l'établissement. 

Article 20 – Le budget 

Le budget est adopté par le conseil d’administration chaque année avant le 31 mars de l’exercice 
auquel il se rapporte. 

Article 21 – Le comptable 

Le comptable de l’établissement est un comptable direct du Trésor ayant la qualité de comptable 
principal. Il est nommé par le préfet, sur avis conforme du trésorier-payeur général. 

Il est soumis aux obligations prévues par les articles L.1617-2 à L.1617-5 du code général des 
collectivités territoriales. 

Article 22 – Régies d’avances et de recettes 

Le directeur peut, par délégation du conseil d'administration et sur avis conforme du comptable, créer 
des régies de recettes, d’avances et de recettes, et d'avances, soumises aux conditions de 
fonctionnement prévues aux articles R. 1617-1 à R. 1617-17 du CGCT. 

Article 23 – Recettes 

Les recettes de l’établissement comprennent notamment : 

1° Les subventions et autres concours financiers de l’Etat, des collectivités territoriales et de toute 
personne publique ; 
2° Les libéralités, dons, legs et leurs revenus ; 
3° Le produit des droits d’inscription des étudiants ; 
4° Le produit des contrats, notamment des concessions ; 
5° Le produit de la vente de publications et de documents ; 
6° Le produit des manifestations artistiques ou culturelles organisées par l’établissement ; 
7° Les revenus des biens meubles et immeubles ; 
8° Le produit du placement de ses fonds ; 
9° Le produit des aliénations ou immobilisations ; 
10°Toutes autres recettes autorisées par les lois et règlements en vigueur. 
Article 24 – Charges 

Les charges de l’établissement comprennent notamment les frais de personnel qui ne sont pas pris en 
charge par les personnes publiques partenaires, les frais de fonctionnement et d’équipement et, de 
manière générale, toutes les dépenses nécessaires à l’accomplissement par l’établissement de ses 
missions. 
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TITRE IV - DISPOSITIONS TRANSITOIRES ET FINALES 

Article 25 – Dispositions transitoires relatives au conseil d’administration 

Pendant toute la période précédant l'élection des représentants des personnels et des étudiants, qui 
devra intervenir dans un délai de six mois à compter de la date de publication de l’arrêté préfectoral 
portant modification des statuts de l'établissement, le conseil d’administration siège valablement avec 
les membres mentionnés aux articles 8.1 et 8.2. 

Les représentants élus des personnels et des étudiants siègent dès leur élection. 

Article 26 – Dispositions relatives aux personnels 

Les personnels du service municipal de l’école d’art de Saint-Nazaire seront amenés à demander leur 
mutation dans le nouvel établissement, sur les postes qui seront créés lors de la première séance du 
conseil d’administration renouvelé et sur la base d’un profil de poste. 
Article 27 – Dispositions relatives aux apports et aux contributions 

Les contributions nécessaires au fonctionnement de l’établissement versées annuellement par les 
membres fondateurs seront adaptées au budget de l’EPCC. Les modalités d’arbitrages seront précisées 
dans une convention d’objectifs et de moyens avec chaque membre fondateur garantissant à chaque 
collectivité de site une maîtrise de la politique d’enseignement et d’éducation artistiques sur leur  
territoire ainsi que des moyens qui y sont affectés.  
Les contributions minimales pour l’année 2018 se répartissent de la façon suivante : 

Pour la mission d’enseignement supérieur et de recherche : 

- Nantes Métropole : 3 315 000 € 

- CARENE : 30 000 €, soit 50% de 60 000 €, montant global de la contribution pour une année 
pleine, au vu du transfert en date du 1e juillet 2018 

Pour la mission de diffusion et d’apprentissage des pratiques artistiques vers les jeunes publics et 
adultes amateurs : 

- Ville de Nantes : 525 000 € 

- Ville de Saint-Nazaire : 237 439 €, soit 50% de 474 878 €, montant global de la contribution 
pour une année pleine, au vu du transfert en date du 1e juillet 2018. 

Le montant de ces contributions sera actualisé chaque année par le conseil d’administration. 
Chaque membre de l’établissement s’engage à verser pour les années suivantes une contribution au 
moins équivalente à celle mentionnée ci-dessus. 

Afin d’assurer la transparence des budgets dédiés aux différents sites et activités, l’EPCC devra mettre 
en place des outils de comptabilité analytique. 
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COMMUNAUTE D’AGGLOMERATION DE LA REGION NAZAIRIENNE ET DE L’ESTUAIRE  

 
Séance du Conseil Communautaire du Mardi 27 Mars 2018 

 
 

! ! ! ! ! ! 
 

EXTRAIT N° 2018.00085 DU REGISTRE DES DELIBERATIONS DU CONSEIL COMMUNAUTAIRE 
 
 

L'an deux mille dix-huit, le vingt-sept mars 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  
DONGES : M. François CHENEAU, M. Louis OUISSE, Mme Claire DELALANDE, M. Jean-Marc 
NICOLLET  
LA CHAPELLE-DES-MARAIS : M. Franck HERVY, 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, Mme Nicole DESSAUVAGES  
SAINT-ANDRE-DES-EAUX : M. Jérôme DHOLLAND, Mme Catherine LUNGART, M. Thierry RYO  
SAINT-MALO-DE-GUERSAC : M. Alain MICHELOT, Mme Lydia MEIGNEN  
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, 
Mme Pascale CLEMENT, Mme Corinne PRAUD, M. Christophe COTTA, Mme Françoise LESTIEN, 
M. Kada MAHOUR, Mme Catherine ROUGE, M. William DUVAL, M. Jean-Michel TEXIER, Mme 
Sandra VANDEUREN, M. Gauthier BOUCHET, Mme Sarah TRICHET ALLAIRE, M. Jean Luc 
SECHET, Mme Lydia MANTZOUTSOS, M. Jean Luc GUYODO 
TRIGNAC : M. Claude AUFORT, Mme Capucine HAURAY, M. Jean Louis LELIEVRE 
 
Absents représentés : 
MONTOIR-DE-BRETAGNE : M. Yannick JIMENEZ donne pouvoir à Mme Marie-Christine DELAHAIE 
SAINT-JOACHIM : Mme Marie Anne HALGAND donne pouvoir à Mme Sylvie CAUCHIE  
SAINT-NAZAIRE : M. Patrice BULTING donne pouvoir à M. Jean-Jacques LUMEAU, M. Martin 
ARNOUT donne pouvoir à M. David SAMZUN, M. Alain MANARA donne pouvoir à M. Yvon 
RENEVOT, Mme Céline GIRARD donne pouvoir à Mme Gaëlle BENIZE, M. Xavier PERRIN donne 
pouvoir à M. Jean Luc GUYODO, Mme Emmanuelle BIZEUL donne pouvoir à Mme Catherine 
ROUGE  
TRIGNAC : M. David PELON donne pouvoir à Mme Sandra VANDEUREN  
 
Absents excusés : 
PORNICHET : M. Robert BELLIOT 
SAINT-JOACHIM : M. Roger VEILLAUD 
SAINT-NAZAIRE : Mme Florence BEUVELET 
 
 
 

 
 

Commission : Commission Développement économique et attractivité 
 
Objet : Comité Régional du Tourisme - Représentation de la CARENE - Désignation de son représentant - 
Approbation 

Nombre de membres : 
 

  " en exercice : 58 
  " présents : 46 
  " représentés : 9 

Date de convocation : 
21 Mars 2018 

 

Secrétaire de séance : 
Pascale HAMEAU 
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COMMUNAUTE D’AGGLOMERATION DE LA REGION NAZAIRIENNE ET DE L’ESTUAIRE  

 
Séance du Conseil Communautaire du Mardi 27 Mars 2018 

 
 
Commission : Commission Développement économique et attractivité 
 
Objet : Comité Régional du Tourisme - Représentation de la CARENE - Désignation de son représentant - 
Approbation 
 _________________________________________________________________________________________  
 
Jean-Claude PELLETEUR, Vice-président, 
 
 
Expose, 
 
Le Comité Régional du Tourisme (CRT) est un lieu de concertation, d’échanges et de propositions, mis en place par la 
Région Pays de la Loire, afin de fédérer et animer le réseau des acteurs publics et privés du tourisme sur le territoire. Le 
CRT est animé par l’Agence régionale Pays de la Loire – Territoires d’innovation pour le compte de la Région.   
 
A ce titre, le CRT participe : 

- au développement et à l’élaboration de la politique touristique de la Région des Pays de la Loire, 
- à la réalisation des actions de promotion touristique de la Région des Pays de la Loire. 

 
Présidé par le Vice-président du Conseil régional en charge du Tourisme, le CRT assure un rôle de représentation de la 
société civile auprès de la Région, mais aussi un rôle de conseil, d’information et d’expertise en matière touristique. Il 
constitue ainsi un maillon important dans l’écosystème touristique régional.  
 
Lors de la dernière assemblée générale du CRT, de nouveaux statuts ont été adoptés pour renforcer la concertation et 
l’échange avec les professionnels du tourisme. En adéquation avec la loi NOTRe, ceux-ci prévoient notamment de 
proposer à l’ensemble des EPCI des Pays de la Loire de devenir membres à part entière du CRT.  
 
Compte-tenu de l’importance de l’échelon régional en matière de promotion touristique, notamment internationale, il vous 
est proposé d’autoriser l’adhésion de la CARENE au CRT et de bien vouloir procéder à la désignation de celui d’entre 
nous qui, pour la durée du mandat, représentera la CARENE au sein de cette instance. Le montant de la cotisation, pour 
2018, est de 50 €.  
 
 
Le Conseil communautaire, dûment convoqué, délibère et : 
- approuve l’adhésion de la CARENE au Comité Régional du Tourisme, 
- approuve, conformément à l’article L2121-21 du Code général des collectivités territoriales, la désignation de 

Monsieur Jean-Claude PELLETEUR, Vice-président, pour représenter la CARENE au sein du Comité Régional du 
Tourisme, 

- approuve le principe du versement d’une cotisation annuelle imputée au compte 6281 fonction 90 du Budget 
principal de la CARENE dans le cadre des crédits ouverts annuellement à ce budget. 

 
 Le Président, 

 David SAMZUN 
 
 
ADOPTE A L’UNANIMITE 
(1 abstention : G Bouchet) 
 
 
 
 

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

 
Séance du Conseil Communautaire du Mardi 27 Mars 2018 

 
 

! ! ! ! ! ! 
 

EXTRAIT N° 2018.00086 DU REGISTRE DES DELIBERATIONS DU CONSEIL COMMUNAUTAIRE 
 
 

L'an deux mille dix-huit, le vingt-sept mars 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  
DONGES : M. François CHENEAU, M. Louis OUISSE, Mme Claire DELALANDE, M. Jean-Marc 
NICOLLET  
LA CHAPELLE-DES-MARAIS : M. Franck HERVY, 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, Mme Nicole DESSAUVAGES  
SAINT-ANDRE-DES-EAUX : M. Jérôme DHOLLAND, Mme Catherine LUNGART, M. Thierry RYO  
SAINT-MALO-DE-GUERSAC : M. Alain MICHELOT, Mme Lydia MEIGNEN  
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, 
Mme Pascale CLEMENT, Mme Corinne PRAUD, M. Christophe COTTA, Mme Françoise LESTIEN, 
M. Kada MAHOUR, Mme Catherine ROUGE, M. William DUVAL, M. Jean-Michel TEXIER, Mme 
Sandra VANDEUREN, M. Gauthier BOUCHET, Mme Sarah TRICHET ALLAIRE, M. Jean Luc 
SECHET, Mme Lydia MANTZOUTSOS, M. Jean Luc GUYODO 
TRIGNAC : M. Claude AUFORT, Mme Capucine HAURAY, M. Jean Louis LELIEVRE 
 
Absents représentés : 
MONTOIR-DE-BRETAGNE : M. Yannick JIMENEZ donne pouvoir à Mme Marie-Christine DELAHAIE 
SAINT-JOACHIM : Mme Marie Anne HALGAND donne pouvoir à Mme Sylvie CAUCHIE  
SAINT-NAZAIRE : M. Patrice BULTING donne pouvoir à M. Jean-Jacques LUMEAU, M. Martin 
ARNOUT donne pouvoir à M. David SAMZUN, M. Alain MANARA donne pouvoir à M. Yvon 
RENEVOT, Mme Céline GIRARD donne pouvoir à Mme Gaëlle BENIZE, M. Xavier PERRIN donne 
pouvoir à M. Jean Luc GUYODO, Mme Emmanuelle BIZEUL donne pouvoir à Mme Catherine 
ROUGE  
TRIGNAC : M. David PELON donne pouvoir à Mme Sandra VANDEUREN  
 
Absents excusés : 
PORNICHET : M. Robert BELLIOT 
SAINT-JOACHIM : M. Roger VEILLAUD 
SAINT-NAZAIRE : Mme Florence BEUVELET 
  
 
 

 
 

Commission : Commission Développement économique et attractivité 
 
Objet : Agence Nantes Saint-Nazaire Développement - Attribution de subvention pour l’année 2018 - 
Approbation et autorisation de signer la convention 

Nombre de membres : 
 

  " en exercice : 58 
  " présents : 46 
  " représentés : 9 

Date de convocation : 
21 Mars 2018 

 

Secrétaire de séance : 
Pascale HAMEAU 
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COMMUNAUTE D’AGGLOMERATION DE LA REGION NAZAIRIENNE ET DE L’ESTUAIRE  

 
Séance du Conseil Communautaire du Mardi 27 Mars 2018 

 
 
Commission : Commission Développement économique et attractivité 
 
Objet : Agence Nantes Saint-Nazaire Développement - Attribution de subvention pour l’année 2018 - 
Approbation et autorisation de signer la convention 
 _________________________________________________________________________________________  
 
Jean-Claude PELLETEUR, Vice-président, 
 
 
Expose, 
 
L’agence « Nantes/Saint-Nazaire Développement » (NSD), créée en 2015, est l’agence de développement 
économique et international de la métropole Nantes/Saint-Nazaire. A ce titre, elle constitue un outil majeur en 
faveur du développement et de l’attractivité de notre territoire.  
 
Pour mémoire, Nantes/Saint-Nazaire Développement est dotée de quatre missions principales :  
1. La prospection des entreprises, des investisseurs et des talents en France et à l'international, 
2. L'accueil et l'accompagnement d'entreprises, d'investisseurs et de talents, 
3. La coordination et la promotion du territoire pour les rencontres professionnelles, 
4. L'animation, la promotion et le marketing du territoire en France et à l'international.  
 
Après un premier plan de progrès 2015/2017, NSD a validé lors de son Conseil d’administration de décembre 
2017 un nouveau plan pour la période 2018/2020. Celui-ci affirme la priorité accordée à la prospection 
d’entreprises et d’investisseurs, afin que NSD contribue par son action à multiplier par trois les projets 
d’entreprises installés sur le territoire d’ici 2020. Il s’agit ainsi d’apporter une valeur ajoutée renforcée, au-delà 
de l’accueil des entreprises attirées naturellement par notre territoire.  
 
Cette stratégie de prospection est ciblée sur quelques filières-clés, tant pour Nantes Métropole que pour la 
CARENE : 

- Numérique et industries culturelles créatives, 
- Nautisme, 
- Santé, 
- Aéronautique, 
- Energies marines renouvelables, 
- Navale. 

 
En parallèle, NSD, via son Convention Bureau, poursuivra son action de prospection d’évènements 
professionnels.  
 
Cette prospection ciblée, au-delà des salons classiques, devra s’appuyer sur une stratégie d’influence vers 
des prospects clés, afin de gagner des projets à forte valeur-ajoutée pour le territoire et de capter des projets 
au niveau national et international. Après l’implantation, un soin particulier sera apporté sur la qualité de 
l’accueil des entreprises et leur fidélisation sur notre territoire, notamment à travers l’intégration dans les 
réseaux locaux. C’est ainsi une véritable approche « client » qui devra être recherchée.  
 
Sur le plan international, les destinations stratégiques retenues sont :  

- l’Allemagne, notamment autour de Berlin et d’Hambourg,  
- le Québec et Montréal,  
- le Royaume-Uni et Londres,  
- Paris, qui en tant ville-monde s’inscrit également dans une démarche de prospection internationale.  

 
 
 



 2018 /  
 
A court terme, en 2018, les actions suivantes sont notamment prévues :  

- Prospection ciblée lors d’évènements sur le territoire : Digital Week, Web2day, Maritime 
Manufacturing Meetings, 

- Prospection ciblée hors territoire à Paris, Berlin et Londres, 
- Participation aux salons immobiliers MIPIM, MAPIC et SIMI. 

 
En 2017, 80 entreprises exogènes ont été installées sur le territoire dont cinq sur le territoire de la CARENE. 
L’un des enjeux du nouveau plan de progrès consiste à augmenter la part des entreprises installées sur notre 
territoire grâce à NSD, qu’il s’agisse d’entreprises industrielles ou issues d’autres filières. Cela doit passer par 
une refonte des argumentaires de promotion, une stratégie de prospection ciblée adaptée aux enjeux 
nazairiens, ainsi que par une meilleure interface avec le territoire et ses entreprises.  
 
La CARENE attribue à NSD une subvention de fonctionnement annuelle. Pour 2018, elle s’élève à 241 270 €, 
soit un montant identique à 2017. La convention jointe à la présente délibération précise les modalités 
techniques, administratives et financières du partenariat.  
 
 
Le Conseil communautaire, dûment convoqué, délibère et : 
- approuve le versement d’une subvention de fonctionnement à hauteur de 241 270 € pour l’année 2018 à 

l’Agence Nantes Saint-Nazaire Développement, 
- autorise le Président ou son représentant à signer la convention en découlant, 
- approuve le versement d’une cotisation pour les personnes morales reconduit pour 2018 au même 

montant que la cotisation de l’année 2017, soit 765 euros, 
- autorise le Président ou son représentant à prendre toutes les dispositions nécessaires à l’établissement 

d’une convention avec l’association. 
 

 Le Président, 
 David SAMZUN 
 
 
 
ADOPTE A LA MAJORITÉ 
(1 vote contre : G Bouchet) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

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

 
Séance du Conseil Communautaire du Mardi 27 Mars 2018 

 
 

! ! ! ! ! ! 
 

EXTRAIT N° 2018.00087 DU REGISTRE DES DELIBERATIONS DU CONSEIL COMMUNAUTAIRE 
 
 

L'an deux mille dix-huit, le vingt-sept mars 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  
DONGES : M. François CHENEAU, M. Louis OUISSE, Mme Claire DELALANDE, M. Jean-Marc 
NICOLLET  
LA CHAPELLE-DES-MARAIS : M. Franck HERVY, 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, Mme Nicole DESSAUVAGES  
SAINT-ANDRE-DES-EAUX : M. Jérôme DHOLLAND, Mme Catherine LUNGART, M. Thierry RYO  
SAINT-MALO-DE-GUERSAC : M. Alain MICHELOT, Mme Lydia MEIGNEN  
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, 
Mme Pascale CLEMENT, Mme Corinne PRAUD, M. Christophe COTTA, Mme Françoise LESTIEN, 
M. Kada MAHOUR, Mme Catherine ROUGE, M. William DUVAL, M. Jean-Michel TEXIER, Mme 
Sandra VANDEUREN, M. Gauthier BOUCHET, Mme Sarah TRICHET ALLAIRE, M. Jean Luc 
SECHET, Mme Lydia MANTZOUTSOS, M. Jean Luc GUYODO 
TRIGNAC : M. Claude AUFORT, Mme Capucine HAURAY, M. Jean Louis LELIEVRE 
 
Absents représentés : 
MONTOIR-DE-BRETAGNE : M. Yannick JIMENEZ donne pouvoir à Mme Marie-Christine DELAHAIE 
SAINT-JOACHIM : Mme Marie Anne HALGAND donne pouvoir à Mme Sylvie CAUCHIE  
SAINT-NAZAIRE : M. Patrice BULTING donne pouvoir à M. Jean-Jacques LUMEAU, M. Martin 
ARNOUT donne pouvoir à M. David SAMZUN, M. Alain MANARA donne pouvoir à M. Yvon 
RENEVOT, Mme Céline GIRARD donne pouvoir à Mme Gaëlle BENIZE, M. Xavier PERRIN donne 
pouvoir à M. Jean Luc GUYODO, Mme Emmanuelle BIZEUL donne pouvoir à Mme Catherine 
ROUGE  
TRIGNAC : M. David PELON donne pouvoir à Mme Sandra VANDEUREN  
 
Absents excusés : 
PORNICHET : M. Robert BELLIOT 
SAINT-JOACHIM : M. Roger VEILLAUD 
SAINT-NAZAIRE : Mme Florence BEUVELET 
  
 

 
 

Commission : Commission Développement économique et attractivité 
 
Objet : Conférence Nationale Permanente du Tourisme Urbain - Représentation de la CARENE - Désignation 
d’un représentant - Approbation 

 

Nombre de membres : 
 

  " en exercice : 58 
  " présents : 46 
  " représentés : 9 

Date de convocation : 
21 Mars 2018 

 

Secrétaire de séance : 
Pascale HAMEAU 
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COMMUNAUTE D’AGGLOMERATION DE LA REGION NAZAIRIENNE ET DE L’ESTUAIRE  

 
Séance du Conseil Communautaire du Mardi 27 Mars 2018 

 
 
Commission : Commission Développement économique et attractivité 
 
Objet : Conférence Nationale Permanente du Tourisme Urbain - Représentation de la CARENE - Désignation d’un 
représentant - Approbation 
 ___________________________________________________________________________________________________  
 
Jean-Claude PELLETEUR, Vice-président, 
 
 
Expose, 
 
La Conférence Nationale Permanente du Tourisme Urbain, association créée en 1989, regroupe les villes et 
agglomérations françaises possédant un patrimoine urbain de qualité et manifestant une volonté de promouvoir une 
politique touristique active, à l’exclusion des villes dont l’unique activité est d’ordre culturel et/ou patrimonial. 
 
Elle a pour but la reconnaissance du tourisme urbain par les pouvoirs publics, l’étude des aspects spécifiques du 
tourisme urbain et ses critères de mesure, l’organisation de l’offre et la labellisation des produits, l’analyse de la 
demande et son évolution, le rapprochement de l’offre et la demande, la préparation et le suivi d’assises nationales et/ou 
européennes du tourisme urbain.  
 
Membre d’Atout France, elle est ainsi un lieu d’échange de bonnes pratiques et de mise en réseau entre collectivités 
territoriales, acteurs privés et experts du tourisme urbain. 
 
La Ville de Saint-Nazaire en était adhérente depuis plusieurs années, au côté notamment de Rennes Métropole, La 
Roche sur Yon, Valenciennes ou la Communauté d’agglomération du Grand Belfort. Compte-tenu de la loi NOTRe et du 
transfert de la compétence promotion du tourisme à la CARENE, il est proposé que celle-ci adhère à cette association 
en lieu et place de la Ville de Saint-Nazaire.  
 
Le tourisme urbain faisant partie des secteurs identifiés par la CARENE dans le cadre de sa stratégie touristique validée 
fin 2016 lors du transfert de compétence, l’adhésion à cette association devra permettre de consolider notre action et de 
s’inspirer de l’expérience d’autres collectivités.  
 
La cotisation votée par l’association, pour l’année 2018, est de 1 725.00 €.  
 
Compte-tenu de l’intérêt des travaux menés par cette association, il est proposé d’adhérer à cette association et de bien 
vouloir procéder à la désignation de celui d’entre nous qui, pour la durée du mandat, représentera la CARENE au sein 
de la Conférence Nationale Permanente du Tourisme Urbain.  
 
Le Conseil communautaire, dûment convoqué, délibère et : 
- approuve l’adhésion de la CARENE à la Conférence Nationale Permanente du Tourisme Urbain, 
- approuve, conformément à l’article L2121-21 du Code général des collectivités territoriales, la désignation de 

Monsieur Patrice BULTING, Conseiller communautaire, pour représenter la CARENE au sein de la Conférence 
Nationale Permanente du Tourisme Urbain, 

- approuve le principe du versement d’une cotisation annuelle imputée au compte 6281 fonction 90 du Budget 
principal de la CARENE dans le cadre des crédits ouverts annuellement à ce budget. 

 
 Le Président, 

 David SAMZUN 
ADOPTE A L’UNANIMITE 
(1 abstention : G Bouchet) 
 
 
 
 

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

 
Séance du Conseil Communautaire du Mardi 27 Mars 2018 

 
 

! ! ! ! ! ! 

 
EXTRAIT N° 2018.00088 DU REGISTRE DES DELIBERATIONS DU CONSEIL COMMUNAUTAIRE 

 
 

L'an deux mille dix-huit, le vingt-sept mars 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  
DONGES : M. François CHENEAU, M. Louis OUISSE, Mme Claire DELALANDE, M. Jean-Marc 
NICOLLET  
LA CHAPELLE-DES-MARAIS : M. Franck HERVY, 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, Mme Nicole DESSAUVAGES  
SAINT-ANDRE-DES-EAUX : M. Jérôme DHOLLAND, Mme Catherine LUNGART, M. Thierry RYO  
SAINT-MALO-DE-GUERSAC : M. Alain MICHELOT, Mme Lydia MEIGNEN  
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, 
Mme Pascale CLEMENT, Mme Corinne PRAUD, M. Christophe COTTA, Mme Françoise LESTIEN, 
M. Kada MAHOUR, Mme Catherine ROUGE, M. William DUVAL, M. Jean-Michel TEXIER, Mme 
Sandra VANDEUREN, M. Gauthier BOUCHET, Mme Sarah TRICHET ALLAIRE, M. Jean Luc 
SECHET, Mme Lydia MANTZOUTSOS, M. Jean Luc GUYODO 
TRIGNAC : M. Claude AUFORT, Mme Capucine HAURAY, M. Jean Louis LELIEVRE 
 
Absents représentés : 
MONTOIR-DE-BRETAGNE : M. Yannick JIMENEZ donne pouvoir à Mme Marie-Christine DELAHAIE 
SAINT-JOACHIM : Mme Marie Anne HALGAND donne pouvoir à Mme Sylvie CAUCHIE  
SAINT-NAZAIRE : M. Patrice BULTING donne pouvoir à M. Jean-Jacques LUMEAU, M. Martin 
ARNOUT donne pouvoir à M. David SAMZUN, M. Alain MANARA donne pouvoir à M. Yvon 
RENEVOT, Mme Céline GIRARD donne pouvoir à Mme Gaëlle BENIZE, M. Xavier PERRIN donne 
pouvoir à M. Jean Luc GUYODO, Mme Emmanuelle BIZEUL donne pouvoir à Mme Catherine 
ROUGE  
TRIGNAC : M. David PELON donne pouvoir à Mme Sandra VANDEUREN  
 
Absents excusés : 
PORNICHET : M. Robert BELLIOT 
SAINT-JOACHIM : M. Roger VEILLAUD 
SAINT-NAZAIRE : Mme Florence BEUVELET 
 
 

 
 

Commission : Commission Développement économique et attractivité 
 
Objet : Association Mission Locale de l’Agglomération Nazairienne - Attribution d’une subvention - 
Approbation et autorisation de signer une convention d’objectifs et de moyens avec l’association 

 

Nombre de membres : 
 

  " en exercice : 58 
  " présents : 46 
  " représentés : 9 

Date de convocation : 
21 Mars 2018 

 

Secrétaire de séance : 
Pascale HAMEAU 
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COMMUNAUTE D’AGGLOMERATION DE LA REGION NAZAIRIENNE ET DE L’ESTUAIRE  

 
Séance du Conseil Communautaire du Mardi 27 Mars 2018 

 
 
Commission : Commission Développement économique et attractivité 
 
Objet : Association Mission Locale de l’Agglomération Nazairienne - Attribution d’une subvention - 
Approbation et autorisation de signer une convention d’objectifs et de moyens avec l’association 
 _________________________________________________________________________________________  
 
David SAMZUN, Président, 
 
 
Expose, 
 
Par délibération du 16 décembre 2008, la Mission Locale de l’Agglomération Nazairienne (MLAN) a été 
déclarée d’intérêt communautaire. La CARENE a adhéré à la MLAN par délibération du même jour en 
substitution de neuf de ses communes membres, la commune de Besné étant rattachée à la mission locale 
du Sillon. 
 
L’activité de la MLAN est basée sur l’accompagnement  vers et dans l’emploi durable des jeunes de 16 à 25 
ans résidant sur ces 9 communes de notre territoire. Elle assume des missions d’accueil, d’accompagnement, 
d’information et d’orientation ainsi que la mise en œuvre des dispositifs d’insertion professionnelle proposés 
par les services de l’Etat, de la Région et du Département. A ce titre, elle participe à la mise en œuvre du 
service public de l’emploi, au côté de Pôle Emploi. 
 
La MLAN contribue également à la structuration du partenariat et à la coopération entre les acteurs de 
l’emploi et de l’insertion ainsi qu’à toutes forme d’actions permettant d’optimiser les dispositifs d’emploi, de 
formation et d’insertion sur notre territoire. A ce titre, elle participe activement aux travaux menés dans le 
cadre de la conférence permanente pour l’emploi, mise en place par la CARENE. 
 
Au regard de ces missions et dans la continuité de notre adhésion, une convention d’objectifs et de moyens 
entre la MLAN et la CARENE est proposée. Cette convention définit les conditions par lesquelles la CARENE  
apporte son soutien à la Mission Locale, ainsi que l’engagement de cette dernière à mettre en œuvre un 
programme d’actions dont la finalité est l’insertion professionnelle des jeunes de 16 à 25 ans sur la période 
2018 – 2020. 
 
La convention précise par ailleurs les modalités opérationnelles, juridiques et financières de mise en œuvre 
du partenariat. 
 
Les objectifs détaillés dans la convention et définis pour la période 2018 – 2020 sont les suivants : 

- Assurer un service d’accueil de proximité aux usagers sur les 9 communes de la CARENE, en 
travaillant de manière globale sur les freins à l’emploi, qu’ils soient économiques, géographiques ou 
sociaux, 

- Déployer des moyens humains renforcés sur les quartiers identifiés dans le cadre de la politique de 
la ville afin d’aller à la rencontre des jeunes de ces quartiers  et de favoriser l’accès aux droits et à 
l’accompagnement pour tous, 

- Favoriser le recrutement et/ou la découverte de l’entreprise pour les jeunes en facilitant 
l’appropriation des dispositifs d’insertion par les entreprises : mutualisation des outils de 
communication, mise en place à terme d’une offre de service mutualisée, 

- Contribuer à l’expertise locale et à l’élaboration de projets dans le champ de l’insertion 
professionnelle dans le cadre des instances territoriales notamment le service public pour l’emploi et 
la conférence permanente pour l’emploi, 

- Assurer la pérennité financière de la Mission Locale en combinant une hausse des recettes et une 
baisse des dépenses dans l’objectif de renforcer l’assise financière de la structure. 
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Au regard des incertitudes quant aux modalités de financement des Missions locales au niveau national et 
compte-tenu de la fragilité induite par des modalités de financement  de plus en plus segmentées par public 
et dispositif, la CARENE accorde une attention particulière à la pérennité financière de la MLAN. 
Dans ce cadre, la CARENE maintient l’attribution d’une subvention de fonctionnement globale et non affectée, 
dimensionnée de manière à stabiliser financièrement l’association.  
A cet effet, il est proposé d’attribuer à la MLAN une subvention de fonctionnement d’un montant de 293 000 €, 
au titre de l’année 2018, identique au montant attribué en 2017. 
 
Compte- tenu du contexte financier, une vigilance particulière sera portée sur la qualité de gestion financière 
de l’association, qui fera l’objet d’un suivi régulier conformément au plan de progrès défini conjointement par 
la CARENE et la MLAN. 
 
 
Le  Conseil communautaire, dûment convoqué, délibère et : 
- approuve la convention d’objectifs et de moyens à conclure avec l’association Mission Locale de 

l’Agglomération Nazairienne, 
- décide l’octroi d’une subvention d’un montant de 293 000 € pour l’année 2018, 
- autorise le Président ou son représentant à signer la convention d’objectifs et de moyens. 

 
 Le Président, 

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

 
Séance du Conseil Communautaire du Mardi 27 Mars 2018 

 
 

! ! ! ! ! ! 
 

EXTRAIT N° 2018.00089 DU REGISTRE DES DELIBERATIONS DU CONSEIL COMMUNAUTAIRE 
 
 

L'an deux mille dix-huit, le vingt-sept mars 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  
DONGES : M. François CHENEAU, M. Louis OUISSE, Mme Claire DELALANDE, M. Jean-Marc 
NICOLLET  
LA CHAPELLE-DES-MARAIS : M. Franck HERVY, 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, Mme Nicole DESSAUVAGES  
SAINT-ANDRE-DES-EAUX : M. Jérôme DHOLLAND, Mme Catherine LUNGART, M. Thierry RYO  
SAINT-MALO-DE-GUERSAC : M. Alain MICHELOT, Mme Lydia MEIGNEN  
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, 
Mme Pascale CLEMENT, Mme Corinne PRAUD, M. Christophe COTTA, Mme Françoise LESTIEN, 
M. Kada MAHOUR, Mme Catherine ROUGE, M. William DUVAL, M. Jean-Michel TEXIER, Mme 
Sandra VANDEUREN, M. Gauthier BOUCHET, Mme Sarah TRICHET ALLAIRE, M. Jean Luc 
SECHET, Mme Lydia MANTZOUTSOS, M. Jean Luc GUYODO 
TRIGNAC : M. Claude AUFORT, Mme Capucine HAURAY, M. Jean Louis LELIEVRE 
 
Absents représentés : 
MONTOIR-DE-BRETAGNE : M. Yannick JIMENEZ donne pouvoir à Mme Marie-Christine DELAHAIE 
SAINT-JOACHIM : Mme Marie Anne HALGAND donne pouvoir à Mme Sylvie CAUCHIE  
SAINT-NAZAIRE : M. Patrice BULTING donne pouvoir à M. Jean-Jacques LUMEAU, M. Martin 
ARNOUT donne pouvoir à M. David SAMZUN, M. Alain MANARA donne pouvoir à M. Yvon 
RENEVOT, Mme Céline GIRARD donne pouvoir à Mme Gaëlle BENIZE, M. Xavier PERRIN donne 
pouvoir à M. Jean Luc GUYODO, Mme Emmanuelle BIZEUL donne pouvoir à Mme Catherine 
ROUGE  
TRIGNAC : M. David PELON donne pouvoir à Mme Sandra VANDEUREN  
 
Absents excusés : 
PORNICHET : M. Robert BELLIOT 
SAINT-JOACHIM : M. Roger VEILLAUD 
SAINT-NAZAIRE : Mme Florence BEUVELET 
 
 

 
 
 

Commission : Commission Urbanisme et Aménagement durable 
 
Objet : Bassin versant littoral - Adoption du programme Eau et Milieux Aquatiques 2018-2022 - Approbation 

 

Nombre de membres : 
 

  " en exercice : 58 
  " présents : 46 
  " représentés : 9 

Date de convocation : 
21 Mars 2018 

 

Secrétaire de séance : 
Pascale HAMEAU 
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COMMUNAUTE D’AGGLOMERATION DE LA REGION NAZAIRIENNE ET DE L’ESTUAIRE  

 
Séance du Conseil Communautaire du Mardi 27 Mars 2018 

 
 
Commission : Commission Urbanisme et Aménagement durable 
 
Objet : Bassin versant littoral - Adoption du programme Eau et Milieux Aquatiques 2018-2022 - Approbation 
 _________________________________________________________________________________________  
 
Eric PROVOST, Vice-président, 
 
 
Expose, 
 
Depuis le 1er janvier 2018, la CARENE exerce la compétence gestion des milieux aquatiques et prévention 
des inondations (GéMAPI). L’exercice de la compétence est raisonné à l’échelle hydrographique. Le territoire 
de la CARENE est réparti sur deux bassins versants : le bassin versant Brière Brivet et le bassin versant 
littoral. Deux organisations distinctes sont établies : 
 

- A l’échelle du bassin versant Brière Brivet,  la compétence a été transférée au syndicat de bassin 
versant du Brivet considérant d’une part, la pertinence de son périmètre et d’autre part, la cohérence 
de ses actions.  
 

- La CARENE assure l’exercice de la compétence sur le bassin versant littoral. 
o La gestion des milieux aquatiques comprend la définition et la mise en oeuvre des 

programmes d’actions. Il s’agit par exemple d’actions d’entretien et de restauration de cours 
d’eau, d’opérations de lutte contre les espèces aquatiques envahissantes.  

o La prévention contre les inondations comprend la gestion du système d’endiguement 
constitué notamment de la digue de Méan.   

 
Sur le bassin versant littoral, un programme d’actions est en cours de définition pour la période 2018-2022 
pour améliorer la qualité des masses d’eau ainsi que le fonctionnement hydraulique des cours d’eau.  
 
Cap Atlantique est identifié chef de file sur le bassin versant littoral guérandais par le SAGE Estuaire de la 
Loire.  Elle a déjà engagé des programmes d’actions sur son territoire sur la période 2011-2016.  
 
Dans le cadre de la définition de son nouveau programme, Cap Atlantique a proposé à la CARENE en accord 
avec l’Agence de l’eau, d’inscrire des actions dans le prochain contrat territorial, outil financier de l’Agence de 
l’eau. Le contrat est animé par Cap Atlantique, les actions du territoire de la CARENE seront réalisées sous 
maîtrise d’ouvrage CARENE. La conduite d’actions sur l’ensemble du périmètre permettra : 
 

- De ne pas laisser un territoire orphelin, 
- La restauration des cours d’eau côtiers, 
- L’amélioration continue de la qualité des eaux de baignade, 
- Le maintien de la qualité conchylicole. 

 
Le contrat territorial est l’outil proposé par l’Agence de l’eau Loire-Bretagne pour financer les programmes 
d’actions visant à la reconquête de la qualité des eaux et des milieux aquatiques à l’échelle du bassin versant. 
Il est constitué d’un volet milieux aquatiques et d’un volet qualité. 
 

o Le volet milieux aquatiques 
 

Une étude préalable a permis d’établir le diagnostic des 19 km de cours d’eau côtiers du bassin versant 
littoral de la CARENE sur les communes de Pornichet et de Saint-Nazaire. Le diagnostic des cours d’eau, 
réalisé par le bureau d’études Hardy Environnement, a été mené selon la méthodologie REH (Réseau 
d’Evaluation des habitats) qui consiste à expertiser l’altération des cours d’eau par l’analyse des  
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compartiments suivants : le lit mineur, la ligne d’eau, les berges et la ripisylve, le débit, la continuité piscicole 
et les annexes hydrauliques. 
 
Des actions de restauration sur lit mineur, sur ripisylve ainsi que des travaux sur des petits ouvrages de 
franchissement sont programmés. Des opérations de luttes contre les espèces envahissantes seront 
également menées. 
Le programme d’actions s’élève à un montant de l’ordre de 150 00 € entre 2018 et 2022. 
 

o Le volet qualité 
 
Certaines actions identifiées par Cap Atlantique sont importantes à mener également sur le bassin versant 
littoral de la CARENE, sur les axes suivants, afin d’améliorer la qualité bactériologiques des eaux et d’éviter 
les phénomènes d’inondation urbaine : 
 

# Localiser et caractériser les sources de pollutions (chimiques et bactériologiques) 
# Limiter les pollutions provenant des réseaux d’eaux pluviales 
# Limiter la pollution par les eaux usées domestiques 
# S’abonner à des outils d’observation, de prévision et d’archivage de données 

météorologiques 
 
Ce programme sera affiné grâce aux résultats des schémas directeurs assainissement et eaux pluviales en 
cours sur le territoire. Certaines actions sont cependant à inscrire dès à présent. Le chiffrage de ces actions 
reste à établir. 
 
 
Le Conseil communautaire, dûment convoqué, délibère et : 

- approuve l’engagement de principe de la CARENE au contrat territorial porté par Cap Atlantique, 
étant entendu que les actions conduites sur le territoire de la CARENE seront réalisées sous 
maîtrise d’ouvrage CARENE et que les montants correspondants seront inscrits au budget principal 
de la CARENE ainsi qu’au budget annexe de l’assainissement, 

- autorise Cap Atlantique à déposer un projet de contrat territorial auprès de l’Agence de l’eau Loire-
Bretagne, 

- autorise le Président ou son représentant à signer le contrat territorial, 
- autorise le Président ou son représentant à engager l’ensemble des démarches réglementaires 

nécessaires à la réalisation de ce projet,  
- autorise le Président ou son représentant à solliciter  les subventions correspondantes auprès de 

l’Agence de l’eau Loire-Bretagne et de la Région des Pays-de-la-Loire. 
 

 Le Président, 
 David SAMZUN 
 
Annexe : liste des actions du contrat territorial 
 
 
 
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 
Jean-Jacques LUMEAU 
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COMMUNAUTE D’AGGLOMERATION DE LA REGION NAZAIRIENNE ET DE L’ESTUAIRE  

 
Séance du Conseil Communautaire du Mardi 27 Mars 2018 

 
 

! ! ! ! ! ! 
 

EXTRAIT N° 2018.00090 DU REGISTRE DES DELIBERATIONS DU CONSEIL COMMUNAUTAIRE 
 
 

L'an deux mille dix-huit, le vingt-sept mars 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  
DONGES : M. François CHENEAU, M. Louis OUISSE, Mme Claire DELALANDE, M. Jean-Marc 
NICOLLET  
LA CHAPELLE-DES-MARAIS : M. Franck HERVY, 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, Mme Nicole DESSAUVAGES  
SAINT-ANDRE-DES-EAUX : M. Jérôme DHOLLAND, Mme Catherine LUNGART, M. Thierry RYO  
SAINT-MALO-DE-GUERSAC : M. Alain MICHELOT, Mme Lydia MEIGNEN  
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, 
Mme Pascale CLEMENT, Mme Corinne PRAUD, M. Christophe COTTA, Mme Françoise LESTIEN, 
M. Kada MAHOUR, Mme Catherine ROUGE, M. William DUVAL, M. Jean-Michel TEXIER, Mme 
Sandra VANDEUREN, M. Gauthier BOUCHET, Mme Sarah TRICHET ALLAIRE, M. Jean Luc 
SECHET, Mme Lydia MANTZOUTSOS, M. Jean Luc GUYODO 
TRIGNAC : M. Claude AUFORT, Mme Capucine HAURAY, M. Jean Louis LELIEVRE 
 
Absents représentés : 
MONTOIR-DE-BRETAGNE : M. Yannick JIMENEZ donne pouvoir à Mme Marie-Christine DELAHAIE 
SAINT-JOACHIM : Mme Marie Anne HALGAND donne pouvoir à Mme Sylvie CAUCHIE  
SAINT-NAZAIRE : M. Patrice BULTING donne pouvoir à M. Jean-Jacques LUMEAU, M. Martin 
ARNOUT donne pouvoir à M. David SAMZUN, M. Alain MANARA donne pouvoir à M. Yvon 
RENEVOT, Mme Céline GIRARD donne pouvoir à Mme Gaëlle BENIZE, M. Xavier PERRIN donne 
pouvoir à M. Jean Luc GUYODO, Mme Emmanuelle BIZEUL donne pouvoir à Mme Catherine 
ROUGE  
TRIGNAC : M. David PELON donne pouvoir à Mme Sandra VANDEUREN  
 
Absents excusés : 
PORNICHET : M. Robert BELLIOT 
SAINT-JOACHIM : M. Roger VEILLAUD 
SAINT-NAZAIRE : Mme Florence BEUVELET 
 
 

 
 

Commission : Commission Urbanisme et Aménagement durable 
 
Objet : Commune de Trignac - Opération Certé Océane - Régularisation de la modification N°3 du PLU de 
Trignac en application d’un arrêt de la Cour administrative d’appel de Nantes - Approbation 

 

Nombre de membres : 
 

  " en exercice : 58 
  " présents : 46 
  " représentés : 9 

Date de convocation : 
21 Mars 2018 

 

Secrétaire de séance : 
Pascale HAMEAU 
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COMMUNAUTE D’AGGLOMERATION DE LA REGION NAZAIRIENNE ET DE L’ESTUAIRE  

 
Séance du Conseil Communautaire du Mardi 27 Mars 2018 

 
 
Commission : Commission Urbanisme et Aménagement durable 
 
Objet : Commune de Trignac - Opération Certé Océane - Régularisation de la modification N°3 du PLU de 
Trignac en application d’un arrêt de la Cour administrative d’appel de Nantes - Approbation 
 _________________________________________________________________________________________  
 
Alain MICHELOT, Vice-président, 
 
 
Vu l’arrêté préfectoral du 17 novembre 2015 transférant la compétence Plan Local d’Urbanisme à la 
CARENE, 
 
Vu l’article L. 153-43 du Code de l’urbanisme, applicable à la procédure de modification du PLU, 
 
Vu l’article L. 2122-12 du Code général des collectivités territoriales, 
 
Vu la délibération du Conseil municipal de TRIGNAC du 8 décembre 2006 approuvant le PLU, 
 
Vu la procédure de modification n° 3 du PLU engagée par la commune de TRIGNAC par délibération du 
Conseil municipal du 15 mai 2009, 
 
Vu la délibération du Conseil municipal de TRIGNAC du 10 juin 2010 approuvant la modification n° 3 du PLU,  
 
Vu le recours en annulation formé par la société AFM RECYCLAGE à l’encontre de la délibération du 10 juin 
2010, 
 
Vu l’arrêt n° 15NT03219 rendu le 15 décembre 2017 par la Cour administrative d’appel de Nantes, 
 
Vu la note de synthèse adressée aux élus rappelant les objectifs poursuivis par la modification n° 3 du PLU et 
reprenant les principales étapes de cette procédure,  
 
Vu les pièces mises à disposition des élus, au Service des Assemblées à compter du 21 mars 2018, 
 
 
Expose, 
 
La délibération du Conseil municipal de la commune de Trignac du 10 juin 2010 approuvant la modification  
n° 3 du PLU a été jugée irrégulière par la Cour administrative d’appel de Nantes dans son arrêt du 
15/12/2017 au motif que les élus n’avaient pas disposé d’une information suffisante avant la séance. 
 
Considérant que la Cour a imparti un délai de quatre mois à la Communauté, désormais compétente en 
matière de PLU, pour procéder à la régularisation de la délibération du 10 juin 2010 du Conseil municipal de 
TRIGNAC en tant qu’elle approuve la modification n° 3 du PLU, 
 
Considérant qu’en exécution de l’arrêt de la Cour, il a été adressé aux élus un ensemble de document (note 
de synthèse, projet de délibération, arrêt de la Cour, rapport du commissaire enquêteur, dossier de 
modification n° 3 du PLU) de façon à permettre aux élus d’appréhender le contexte ainsi que de comprendre 
les motifs de fait et de droit de la délibération soumise au vote, 
 
Considérant que, dans ces conditions, la modification n° 3 du PLU de la commune de Trignac, peut être de 
nouveau approuvée, 
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Le Conseil communautaire, dûment convoqué, délibère et : 
- approuve la modification n° 3 du PLU de la commune de Trignac, 
- autorise le Président ou son représentant à exécuter cette délibération et notamment de la notifier à la 

Cour, en application de l’article 1er de l’arrêt de la Cour administrative d’appel de Nantes du 15 
décembre 2017, 

- précise que la présente délibération, qui relève des actes énumérés à l’article R. 153-20 du Code de 
l’urbanisme soumis aux mesures de publicité mentionnées à l’article R. 153-21, sera affichée pendant un 
mois au siège de la CARENE et en Mairie de Trignac. Mention de cet affichage est insérée en 
caractères apparents dans un journal diffusé dans le département. La présente délibération sera en 
outre publiée au recueil des actes administratifs mentionné à l’article R. 5211-41 du Code général des 
collectivités territoriales. Chacune de ces formalités de publicité rappellera que le dossier de PLU est 
tenu à disposition du public au siège de la CARENE et de la commune de Trignac aux jours et heures 
habituels d’ouverture. 
 

 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 
Jean-Jacques LUMEAU 



NOTE DE SYNTHESE 
 
 
Rappel contextuel 
 
La communauté d’agglomération de la région de SAINT NAZAIRE et de l’Estuaire est compétente, depuis 
un arrêté préfectoral en date du 17 novembre 2015, en matière de plan local d’urbanisme (PLU).  
 
C’est à ce titre qu’elle est intervenue devant la Cour administrative d’appel de NANTES dans le cadre d’une 
procédure engagée par la société AFM RECYCLAGE (qui exploite un site de dépôt et de traitement de métaux 
ferreux sur une parcelle cadastrée section BN n° 175, d’une superficie de 28 086 mètres carrés, située au sud de 
la ZAC Certé Océane Acacias à TRIGNAC) visant à l’annulation de la délibération d’approbation de la 
modification n° 3 du PLU de la commune de TRIGNAC (délibération jointe). 
 
Ce recours est l’un des nombreux recours formés par cette société opposée au projet de la ZAC dite Océane 
Acacias (recours contre la délibération d’approbation du programme des équipements publics de la ZAC rejeté le 
25 août 2015 par le Tribunal administratif de Nantes puis, le 15 décembre 2017, par la Cour administrative 
d’appel de Nantes, recours contre l’arrêté préfectoral de DUP en date du 25 octobre 2011 rejeté le 12 octobre 
2017 par le Tribunal administratif de Nantes, recours contre l’arrêté de cessibilité en date du 4 juillet 2012 
également rejeté par le Tribunal administratif de Nantes le 12 octobre 2017).  
 
Par un arrêt n° 15NT03219 avant dire droit rendu le 15 décembre 2017 (joint), la Cour a considéré qu’une des 
critiques formulées par la société requérante à l’encontre de la délibération du 10 juin 2010 était fondée ; pour la 
Cour, les élus n’ont, à l’époque, pas reçu, préalablement à la séance du Conseil municipal, une information 
suffisante, ainsi que l’exigent les dispositions de l’article L. 2121-12 du Code général des collectivités territoriales. 
 
La Cour a toutefois estimé l’article L. 600-9 du Code de l’urbanisme (qui permet de régulariser, en cours 
d’instance contentieuse, une procédure d’évolution de PLU) pouvait s’appliquer. 
 
Cet article dispose que :  
 

« Si le juge administratif, saisi de conclusions dirigées contre un schéma de cohérence territoriale, un plan 
local d'urbanisme ou une carte communale, estime, après avoir constaté que les autres moyens ne sont 
pas fondés, qu'une illégalité entachant l'élaboration ou la révision de cet acte est susceptible d'être 
régularisée, il peut, après avoir invité les parties à présenter leurs observations, surseoir à statuer 
jusqu'à l'expiration du délai qu'il fixe pour cette régularisation et pendant lequel le document 
d'urbanisme reste applicable, sous les réserves suivantes :  
 
1° En cas d'illégalité autre qu'un vice de forme ou de procédure, pour les schémas de cohérence 
territoriale et les plans locaux d'urbanisme, le sursis à statuer ne peut être prononcé que si l'illégalité est 
susceptible d'être régularisée par une procédure de modification prévue à la section 6 du chapitre III du 
titre IV du livre Ier et à la section 6 du chapitre III du titre V du livre Ier ; 
2° En cas d'illégalité pour vice de forme ou de procédure, le sursis à statuer ne peut être prononcé que si 
l'illégalité a eu lieu, pour les schémas de cohérence territoriale et les plans locaux d'urbanisme, après le 
débat sur les orientations du projet d'aménagement et de développement durables.  
 
Si la régularisation intervient dans le délai fixé, elle est notifiée au juge, qui statue après avoir invité les 
parties à présenter leurs observations (…) ». 

 
Dans ces conditions, la Cour a  
 

-  estimé que la méconnaissance des dispositions de l’article L. 2122-12 du Code général des collectivités 
territoriales invoquée par la société AFM RECYCLAGE était « susceptible de régularisation par une 
nouvelle délibération respectant l’obligation d’information imposée par cet article » (cf § 18 de l’arrêt) ; 

- sursis à statuer sur la requête présentée par la société AFM RECYCLAGE ; 



- imparti à la CARENE, désormais compétente en matière de PLU, un délai de 4 mois pour lui 
notifier une délibération régularisant le vice de procédure tiré de l’insuffisance de la note 
explicative de synthèse (cf art. 1er de l’arrêt).  

 
Concrètement, si la Cour estime que la délibération adoptée par la CARENE satisfait aux exigences de l’article L. 
2122-12 du Code général des collectivités territoriales, elle rejettera, après une nouvelle audience, la requête en 
annulation formée par la société AFM RECYCLAGE, comme mal fondée. 
 
La modification du PLU N°3 de Trignac 
 
La présente note de synthèse tend donc à présenter le contexte dans lequel est intervenue la délibération du 10 
juin 2010 d’approbation de la modification n° 3 du PLU de la commune de TRIGNAC pour que le Conseil 
communautaire procède à sa régularisation, en application de l’arrêt rendu par la Cour. 
 
Il convient liminairement de rappeler que la procédure de modification n° 3 du PLU de TRIGNAC s’inscrit dans le 
contexte, plus large, de l’opération de renouvellement urbain (ORU) du quartier du Certé (décidée en 2001) ; 
depuis 2006, ce quartier est inscrit en site prioritaire de l’Agence Nationale pour le Renouvellement Urbain 
(ANRU). 
 
Une procédure d’aménagement a été engagée. 
 
Dans un premier temps, une concertation préalable a donc été organisée pour présenter les grandes lignes du 
projet d’aménagement. Puis dans un second temps, la CARENE a pris acte du bilan de la concertation et a 
décidé de la création d’une Zone d’Aménagement Concerté (ZAC d’intérêt communautaire) dite Océane Acacias, 
par deux délibérations en date du 9 septembre 2008. 
A grands traits, cette ZAC s’étend sur un périmètre de 15 hectares – partiellement maitrisé par la CARENE ou la 
commune de TRIGNAC – sur des terrains classés en zones UB et AU1 au PLU. 
 
Un ajustement des règles d’urbanisme locales était nécessaire pour mener à bien ce projet d’aménagement. 
 
Une procédure de modification du PLU (dont le principe a été décidé par une délibération du Conseil municipal 
en date du 15 mai 2009) a été engagée ; elle a été menée parallèlement à deux autres procédures de 
modification (la n° 2 destinée à assouplir le droit de construire dans certains secteurs et la n° 4 ayant pour objet 
de créer une zone AU1h, au sein du quartier Herblins / gare du Nord afin d’y réaliser un pôle multimodal ; ces 
deux autres procédures de modification n’ont pas été contestées et sont devenues définitives). 
 
La procédure de modification n° 3 du PLU avait pour objet de préciser certaines dispositions du règlement et 
d’adapter le plan de zonage au projet de ZAC. 
 
S’agissant du règlement, les dispositions des articles 6, 9, 10, 11 et 12 ont été amendées, pour faciliter la mise 
en œuvre du projet de ZAC. 
 
S’agissant du zonage, la modification tend à créer un secteur UBa au sein de la zone UB existante pour y 
intégrer la zone AU1b dite des Acacias, une partie de la zone AU1r dite Certé Océane (à hauteur d’environ 6 
hectares,), le secteur des « ex-tours de Certé » et divers ilots pavillonnaires (cf Rapport de présentation de la 
modification, p. 2, joint). 
 
En clair, il s’agissait d’adapter les règles d’urbanisme dans le cadre du projet d’aménagement poursuivi sous 
forme de ZAC. On insistera, à ce stade, sur le fait que ces évolutions s’inscrivent pleinement dans les 
orientations du PADD du PLU, approuvé le 8 décembre 2006 ; sur ce point, qui était contesté par la société AFM 
RECYCLAGE, la Cour administrative d’appel de Nantes a jugé que « la modification envisagée ne porte pas 
atteinte à l’économie générale du projet d’aménagement et de développement durable » (cf § 10 de l’arrêt du 15 
décembre 2017).  
 



On précisera encore que cette évolution du zonage ne concerne pas la parcelle n° 175 sur laquelle la société 
AFM RECYCLAGE exerce son activité. Classée en zone AU1r avant la modification, cette parcelle demeure en 
zone AU1r après la modification n° 3 du PLU. 
 
Les personnes publiques associées ont reçu notification du projet de modification ; aucune ne s’est opposée aux 
évolutions envisagées. 
 
L’enquête publique (qui portait également sur les projets de modification n° 2 et n° 4 du PLU et sur une 
procédure de mise en compatibilité) s’est déroulée du 12 avril au 11 mai 2010 inclus (cf arrêté du Maire de 
TRIGNAC en date du 23 mars 2010), sous l’égide de Monsieur François ALLAIN, Commissaire enquêteur 
désigné par une ordonnance du 1er mars 2010 du Président du Tribunal administratif de Nantes.  
L’enquête publique s’est bien déroulée, aucune des observations ne remettant en cause les évolutions 
d’urbanisme envisagées. La société AFM RECYCLAGE a certes adressé un courrier pour les contester, mais qui 
est arrivé hors délai (le 17 mai 2010), après la clôture de l’enquête publique intervenue le 11 mai 2010 (sur ce 
point, voir § 7 de l’arrêt de la Cour). 
 
Après s’être assuré de ce que les personnes qui s’étaient manifestées lors de l’enquête n’étaient, en fait, pas 
concernées par le projet de ZAC, le Commissaire enquêteur a émis un avis favorable à la modification n° 3 du 
PLU (voir rapport joint). 
 
Pour être complet, on indiquera que la Commission urbanisme de la commune de TRIGNAC avait émis, le 8 juin 
2010, un avis favorable et que la délibération du 10 juin 2010 a été adoptée à l’unanimité des 27 élus ayant pris 
part au vote. 
 
La Cour a toutefois estimé que les élus n’avaient pas reçu, préalablement, une information adéquate sur ce projet 
de modification. 
 
La présente note de synthèse, et les pièces jointes aux convocations, réparent, rétroactivement, cette omission.  
 
En cet état, il est proposé au Conseil communautaire de régulariser la procédure d’approbation de la modification 
n° 3 du PLU en délibérant de nouveau.  
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COMMUNAUTE D’AGGLOMERATION DE LA REGION NAZAIRIENNE ET DE L’ESTUAIRE  

 
Séance du Conseil Communautaire du Mardi 27 Mars 2018 

 
 

! ! ! ! ! ! 
 

EXTRAIT N° 2018.00091 DU REGISTRE DES DELIBERATIONS DU CONSEIL COMMUNAUTAIRE 
 
 

L'an deux mille dix-huit, le vingt-sept mars 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  
DONGES : M. François CHENEAU, M. Louis OUISSE, Mme Claire DELALANDE, M. Jean-Marc 
NICOLLET  
LA CHAPELLE-DES-MARAIS : M. Franck HERVY, 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, Mme Nicole DESSAUVAGES  
SAINT-ANDRE-DES-EAUX : M. Jérôme DHOLLAND, Mme Catherine LUNGART, M. Thierry RYO  
SAINT-MALO-DE-GUERSAC : M. Alain MICHELOT, Mme Lydia MEIGNEN  
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, 
Mme Pascale CLEMENT, Mme Corinne PRAUD, M. Christophe COTTA, Mme Françoise LESTIEN, 
M. Kada MAHOUR, Mme Catherine ROUGE, M. William DUVAL, M. Jean-Michel TEXIER, Mme 
Sandra VANDEUREN, M. Gauthier BOUCHET, Mme Sarah TRICHET ALLAIRE, M. Jean Luc 
SECHET, Mme Lydia MANTZOUTSOS, M. Jean Luc GUYODO 
TRIGNAC : M. Claude AUFORT, Mme Capucine HAURAY, M. Jean Louis LELIEVRE 
 
Absents représentés : 
MONTOIR-DE-BRETAGNE : M. Yannick JIMENEZ donne pouvoir à Mme Marie-Christine DELAHAIE 
SAINT-JOACHIM : Mme Marie Anne HALGAND donne pouvoir à Mme Sylvie CAUCHIE  
SAINT-NAZAIRE : M. Patrice BULTING donne pouvoir à M. Jean-Jacques LUMEAU, M. Martin 
ARNOUT donne pouvoir à M. David SAMZUN, M. Alain MANARA donne pouvoir à M. Yvon 
RENEVOT, Mme Céline GIRARD donne pouvoir à Mme Gaëlle BENIZE, M. Xavier PERRIN donne 
pouvoir à M. Jean Luc GUYODO, Mme Emmanuelle BIZEUL donne pouvoir à Mme Catherine 
ROUGE  
TRIGNAC : M. David PELON donne pouvoir à Mme Sandra VANDEUREN  
 
Absents excusés : 
PORNICHET : M. Robert BELLIOT 
SAINT-JOACHIM : M. Roger VEILLAUD 
SAINT-NAZAIRE : Mme Florence BEUVELET 
 
 
 

 
 

Commission : Politique de la ville 
 
Objet : Politique de la ville - Contrat de ville - Programmation 2018 - Approbation 

 

Nombre de membres : 
 

  " en exercice : 58 
  " présents : 46 
  " représentés : 9 

Date de convocation : 
21 Mars 2018 

 

Secrétaire de séance : 
Pascale HAMEAU 
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COMMUNAUTE D’AGGLOMERATION DE LA REGION NAZAIRIENNE ET DE L’ESTUAIRE  

 
Séance du Conseil Communautaire du Mardi 27 Mars 2018 

 
 
Commission : Politique de la ville 
 
Objet : Politique de la ville - Contrat de ville - Programmation 2018 - Approbation 
 _________________________________________________________________________________________  
 
David SAMZUN, Président, 
 
 
Expose, 
 
En signant en 2014 le contrat de ville aux côtés des partenaires de la politique de la ville, la CARENE s’est 
engagée à soutenir des projets contribuant à la réduction des inégalités sociales et territoriales. 
Ce document constitue le nouveau cadre contractuel en faveur des quartiers prioritaires, tant dans sa forme 
urbaine que sociale. 
 
Conformément aux modalités d’intervention définies dans ce contrat, la CARENE concourt à l’appel à projet 
2018 aux côtés de la Ville de Saint-Nazaire, du Département, de la Caisse d’Allocations Familiales et de 
l’Etat. Après analyse des projets et en concertation avec le comité des financeurs et le comité de pilotage de 
la politique de la ville, la programmation jointe a été établie. 
 
En tout, ce sont 117 projets qui ont été déposés, par 59 porteurs différents : 93 projets ont reçu un avis 
favorable et seront donc financés par les partenaires du Contrat de Ville. Sept dossiers seront étudiés lors 
d’une seconde programmation et pourront faire l’objet d’un accord de subvention. 
 

Pilier I 
COHESION SOCIALE 

Education  8 projets favorables 

Santé 7 projets favorables 

Culture et expression artistique 11 projets favorables 

Jeunesse 8 projets favorables 

Sport 7 projets favorables 

Citoyenneté et implication 
citoyenne 12 projets favorables 

Prévention et lutte contre les 
discriminations 5 projets favorables 

Pilier II 
EMPLOI ET DEV 
ECONOMIQUE 

Emploi 17 projets favorables 

Développement économique 11 projets favorables 

Pilier III 
LOGEMENT ET HABITAT 

Cadre de vie et renouvellement 
urbain 

5 projets favorables 
 

PILOTAGE/INGENIERIE Pilotage, gouvernance 2 projets favorables 

 Soit 93 projets favorables  
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Plus précisément, 44 projets relèvent des compétences de la CARENE que sont, entre autre, le 
développement économique, l’emploi, l’orientation, l’insertion, l’habitat, la transition énergétique, la 
gouvernance de la Politique de la Ville. Ils représentent une participation financière, sous forme de 
subventions aux porteurs de projet, de  
165 039 € en crédits spécifiques et de 71 150 € en crédits de droit commun (cf annexe 1). 
 
La CARENE, au titre de sa compétence « Politique de la Ville » a déposé trois dossiers : le premier concerne 
l’animation thématique des deux conseils citoyens de quartiers Ouest et Nord, le deuxième concerne la 
valorisation, par le biais d’outils de communication, des projets menés par les acteurs locaux dans le cadre du 
Contrat de Ville, enfin le troisième concerne l’évaluation à mi-parcours du Contrat de ville qui est à mener en 
2018. Ces projets ont reçu un avis favorable des financeurs et seront soutenus par l’Etat à hauteur de 17 
350€. 
 
La CARENE au titre de sa compétence Emploi et développement économique a déposé deux dossiers, 
« L’orientation, on en parle dans les quartiers » et « Mobyl’quartiers ». Ces projets ont reçu un avis favorable 
des financeurs et seront soutenus par l’Etat à hauteur de 8 000€.  
 
 
Le Conseil Communautaire, dûment convoqué, délibère et : 

- approuve la programmation 2018 relative aux thématiques : politique de la ville, développement 
économique, emploi, orientation, insertion, habitat et transition énergétique, 

- approuve le principe de l’enveloppe financière globale des subventions aux associations, 
conformément à la programmation jointe et représentant une participation de la CARENE de 236 
189 euros, répartie sur 44 projets. Les crédits afférents sont prévus au budget principal de la 
CARENE, 

- approuve les projets proposés par la CARENE et ainsi autorise les recettes y afférentes, 
- autorise le Président ou son représentant à prendre les mesures nécessaires à l’exécution de la 

présente délibération. 
 

 Le Président, 
 David SAMZUN 
 
 
 
ADOPTE A L’UNANIMITE 
 
 
 
 

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



Crédit Spé.
Valorisation 
DC ou non 

spéc.
CGET DC Crédit Spé.

Valorisation 
DC ou non 

spéc.

1  MQ AVALIX NORD Expression artistique et 
développement social 

N 1 500  4 000  2 000  1 173  1 174  1 000  10 847  Dyn. quartiers & mob. 
citoyenne

2  AFEV OUEST Parcours d'engagement solidaire 10 000  15 000  1 500  5 000  5 000  3 000  8 000  47 500  
Dyn. quartiers & mob. 
Citoyenne (2500) + Emploi, 
orientation, insertion (7500)

3  CARENE QPV Animations thématiques des Conseils 
Citoyens de Quartiers Ouest et Nord 

N 2 500  4 000  3 100  9 600  Politique de la ville

4  FMQ (MQMP) NORD Animation vie sociale Prézégat 3 000  7 500  10 000  23 000  43 500  Dyn. quartiers & mob. 
citoyenne

5  MQ AVALIX NORD Projet participation mémoire et 
témoignage

N 1 500  3 000  823  500  1 373  7 196  Dyn. quartiers & mob. 
citoyenne

6  MQ 
BOULETTERIE

OUEST Festival Tintamarre et Charivari 3 000  5 000  2 000  5 000  1 000  16 000  Dyn. quartiers & mob. 
citoyenne

7  MQ 
BOULETTERIE

QPV Mise en chantier 1 500  2 500  1 500  1 500  1 000  8 000  Dyn. quartiers & mob. 
citoyenne

8  MQ CHESNAIE OUEST Quand numérique rime avec civique N 1 000  1 000  1 000  1 000  4 000  Dyn. quartiers & mob. 
citoyenne

9  MQ KERLEDE OUEST Générations défi N 1 000  2 000  2 620  2 620  1 000  9 240  Dyn. quartiers & mob. 
citoyenne

10  A2F TQPV
Platfeforme d'orientation et 
d'insertion pour public jeunes 15 000  2 300  30 000  47 300  

Emploi, orientation, insertion, 
action sous réserve de 
l'intervention de la Région pour 
les salaires des stagiaires

11  CARENE OUEST L'orientation, on en parle dans les 
quartiers 

N 8 000  4 000  500  12 500  Emploi, orientation, insertion

12  CARENE TQPV Mobyl Quartiers 2 000  4 000  1 092  7 092  Emploi, orientation, insertion

13  CFP 
PRESQU'ILE

TQPV Pole linguistique nazairien 8 000  8 000  3 969  19 969  Emploi, orientation, insertion

14  CIDFF TQPV Dynamique des femmes vers l'emploi N 3 000  3 000  4 000  10 000  Emploi, orientation, insertion

15  EDC TQPV Place aux gestes 3 000  13 000  4 000  1 000  9 000  2 500  32 500  Emploi, orientation, insertion

16  FACE LA TQPV Academys Saint-Nazaire 11 000  7 000  18 000  Emploi, orientation, insertion

17  FACE LA TQPV Analyser, optimiser et innover N 4 000  0  4 000  Emploi, orientation, insertion

18  FACE LA TQPV Prévenir et gérer les ruptures 
scolaires 5 000  4 000  2 000  11 000  Emploi, orientation, insertion

19  INSERIM TQPV Défi day 7 000  2 000  9 000  Emploi, orientation, insertion

20  MISSION 
LOCALE

TQPV Connexion N 9 000  500  3 500  13 000  Emploi, orientation, insertion

21  MISSION 
LOCALE

NORD ML Hors les Murs 6 000  3 000  9 000  Emploi, orientation, insertion

22  MISSION 
LOCALE

TQPV Rallye de l'emploi N 6 000  4 000  10 000  Emploi, orientation, insertion

23  MISSION 
LOCALE

OUEST Réinvestir différemment les quartiers 
ouest 

N 6 000  3 000  9 000  Emploi, orientation, insertion

24  MOTIV'ACTIO
N

TQPV Chantier Cap Loire 2018 15 000  7 000  82 644  104 644  

Emploi, orientation, insertion
Réserve de crédit à affecter soit 
à Motiv'action soit à Skol ar mor 
en fonction de la décision de la 
Région

25  NQT TQPV Développement de l'opération Nos 
Quartiers ont des Talents sur la 

4 000  0  4 000  Emploi, orientation, insertion

26  PASSEPORT 
AVENIR

TQPV Accompagner les jeunes dans leur 
réussite scolaire et professionnelle

N 1 000  1 000  2 000  Emploi, orientation, insertion

27  SILENE TQPV Cité Swag 2018 6 000  5 000  1 000  21 339  33 339  Emploi, orientation, insertion

28  SKOL AR MOR TQPV 15 semaines pour réussir N 92 664  92 664  

Emploi, orientation, insertion
Réserve de crédit à affecter soit 
à Motiv'action soit à Skol ar mor 
en fonction de la décision de la 
Région

28  ADIE TQPV Création d'entreprise dans les 
quartiers 3 275  1 925  5 200  Développement éco

29  BGE TQPV Entrepreneuriat et quartiers 
nazairiens 7 519  4 362  4 560  Développement éco

30  CIDFF TQPV Pourquoi pas créer sa propre activité 1 500  1 000  1 500  17 355  Développement éco
32  FONDES TQPV Osez, entreprendre à Saint-Nazaire 2 870  1 690  18 164  Développement éco

33  OUVRE-
BOITES 44

TQPV Accompagnement renforcé dans le 
CAE 3 475  1 500  19 293  Développement éco

34  OUVRE-
BOITES 44

TQPV Coopérative jeuness de services 4 000  2 000  20 422  Développement éco

35  OUVRE-
BOITES 44

TQPV Coordination de l'action 
"entrepreneuriat et quartier" 0  1 170  21 551  Développement éco

36  OUVRE-
BOITES 44

TQPV Minicoop, sensibilisation des jeunes 1 990  1 010  22 680  Développement éco

37  OUVRE-
BOITES 44

TQPV Optimisation des parcours 
entrepreneuriaux 390  0  23 809  Développement éco

38  OUVRE-
BOITES 44

TQPV Participation aux évènements 520  0  24 938  Développement éco

39  OUVRE-
BOITES 44

TQPV Sensibilisation création d'entreprise 
intervenant dans les quartiers 3 000  1 000  26 067  Développement éco

40  CEMEA OUEST Jardins Urbains 3 000  2 000  3 000  8 000  Transition énergétique

41  COMPAGNON
S BATISSEURS

NORD Auto-réhabiliation Prézégat 4 000  20 000  10 000  10 000  45 000  89 000  Emploi, orientation, insertion 
(4000) et Habitat (20 000)

42  COMPAGNON
S BATISSEURS

NORD Chantiel solidiaire local Prézégat N 5 000  1 500  1 500  16 900  1 750  26 650  Dyn. quartiers & mob. 
Citoyenne

43  CARENE TQPV+QV Ancrer et valoriser la programmation 
2018 du Contrat de Ville

5 350  5 350  10 700  Politique de la ville

44  CARENE TQPV+QV Evaluation mi-parcours du Contrat de 
Ville  

N 9 800  8 000  17 800  Politique de la ville

  165 039 €        71 150 €     147 007 €        12 300 €        13 000 €        57 116 €     227 369 €        41 417 €        68 339 €  961 080 € 

DEVELOPPEMENT ECONOMIQUE

CADRE DE VIE ET RENOUVELLEMENT URBAIN

CULTURE ET EXPRESSION ARTISTIQUE

Reconductio
n (R) ou 
nouvelle 

action (N)

Carene Ville de st nazaireTerritoires 
concernés

ANNEXE 1 - Tableau financier
Délibération CARENE Programmation 2018 Appel à projet Contrat de Ville

LIEN SOCIAL - JEUNESSE

LIEN SOCIAL - CITOYENNETE ET IMPLICATION CITOYENNE

CAF
Total

Depart.
Compétences

                        236 189 € 

EMPLOI, ORIENTATION, INSERTION

PILOTAGE, INGENIERIE

Nom de l'action
Etat 

Programmation 2018

Silène
Nom du porteur
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COMMUNAUTE D’AGGLOMERATION DE LA REGION NAZAIRIENNE ET DE L’ESTUAIRE  

 
Séance du Conseil Communautaire du Mardi 27 Mars 2018 

 
 

! ! ! ! ! ! 
 

EXTRAIT N° 2018.00092 DU REGISTRE DES DELIBERATIONS DU CONSEIL COMMUNAUTAIRE 
 
 

L'an deux mille dix-huit, le vingt-sept mars 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  
DONGES : M. François CHENEAU, M. Louis OUISSE, Mme Claire DELALANDE, M. Jean-Marc 
NICOLLET  
LA CHAPELLE-DES-MARAIS : M. Franck HERVY, 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, Mme Nicole DESSAUVAGES  
SAINT-ANDRE-DES-EAUX : M. Jérôme DHOLLAND, Mme Catherine LUNGART, M. Thierry RYO  
SAINT-MALO-DE-GUERSAC : M. Alain MICHELOT, Mme Lydia MEIGNEN  
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, 
Mme Pascale CLEMENT, Mme Corinne PRAUD, M. Christophe COTTA, Mme Françoise LESTIEN, 
M. Kada MAHOUR, Mme Catherine ROUGE, M. William DUVAL, M. Jean-Michel TEXIER, Mme 
Sandra VANDEUREN, M. Gauthier BOUCHET, Mme Sarah TRICHET ALLAIRE, M. Jean Luc 
SECHET, Mme Lydia MANTZOUTSOS, M. Jean Luc GUYODO 
TRIGNAC : M. Claude AUFORT, Mme Capucine HAURAY, M. Jean Louis LELIEVRE 
 
Absents représentés : 
MONTOIR-DE-BRETAGNE : M. Yannick JIMENEZ donne pouvoir à Mme Marie-Christine DELAHAIE 
SAINT-JOACHIM : Mme Marie Anne HALGAND donne pouvoir à Mme Sylvie CAUCHIE  
SAINT-NAZAIRE : M. Patrice BULTING donne pouvoir à M. Jean-Jacques LUMEAU, M. Martin 
ARNOUT donne pouvoir à M. David SAMZUN, M. Alain MANARA donne pouvoir à M. Yvon 
RENEVOT, Mme Céline GIRARD donne pouvoir à Mme Gaëlle BENIZE, M. Xavier PERRIN donne 
pouvoir à M. Jean Luc GUYODO, Mme Emmanuelle BIZEUL donne pouvoir à Mme Catherine 
ROUGE  
TRIGNAC : M. David PELON donne pouvoir à Mme Sandra VANDEUREN  
 
Absents excusés : 
PORNICHET : M. Robert BELLIOT 
SAINT-JOACHIM : M. Roger VEILLAUD 
SAINT-NAZAIRE : Mme Florence BEUVELET 
 

 
 

Commission : Politique de la ville 
 
Objet : Politique de la ville - Projet de renouvellement d’Intérêt régional (PRIR) - Validation du protocole - 
Approbation et autorisation de signer une convention avec la Ville de Saint-Nazaire, Silène, l’Etat et la Caisse 
des dépôts de consignations - Annule et remplace la délibération du 15 décembre 2015 

 

Nombre de membres : 
 

  " en exercice : 58 
  " présents : 46 
  " représentés : 9 

Date de convocation : 
21 Mars 2018 

 

Secrétaire de séance : 
Pascale HAMEAU 
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COMMUNAUTE D’AGGLOMERATION DE LA REGION NAZAIRIENNE ET DE L’ESTUAIRE  

 
Séance du Conseil Communautaire du Mardi 27 Mars 2018 

 
 
Commission : Politique de la ville 
 
Objet : Politique de la ville - Projet de renouvellement d’Intérêt régional (PRIR) - Validation du protocole - 
Approbation et autorisation de signer une convention avec la Ville de Saint-Nazaire, Silène, l’Etat et la Caisse 
des dépôts de consignations - Annule et remplace la délibération du 15 décembre 2015 
 _________________________________________________________________________________________  
 
David SAMZUN, Président, 
 
 
Expose, 
 
Dans le cadre du contrat de ville 2014 – 2020, la CARENE et la Ville de Saint-Nazaire accompagnées de 
l’Etat et de la Caisse des dépôts ont proposé la mise en œuvre d’un projet de renouvellement d’intérêt 
régional. 
 
Cette démarche s’inscrit dans le volet cadre de vie et renouvellement urbain du Contrat de Ville approuvé par 
le Conseil communautaire du 9 décembre 2014. Afin de mettre en œuvre les études nécessaires à la 
définition d’un projet social urbain sur les quartiers de la Trébale, Galicherais, Plaisance, Pertuischaud, Petit 
Caporal, Ile du Pé, Berthauderie, Robespierre et Prézégat, un protocole de préfiguration a été signé le 22 
mars 2016 pour une durée de 1 an avec la Ville de Saint-Nazaire, l’OPH Silène, l'Etat, la Caisse des Dépôts 
et Consignations. 
 
Cette étape a notamment permis de définir la vocation de ces quartiers à l’horizon 2030 et les enjeux urbains, 
sociaux, économiques et environnementaux. L’ambition de la démarche est bien d’améliorer le 
fonctionnement global de ces quartiers et contribuer à la meilleure intégration des quartiers prioritaires à 
l’échelle de la Ville de Saint-Nazaire et de l’Agglomération nazairienne. 
 
Le travail de définition de la vocation des quartiers en renouvellement urbain et du programme d’actions en 
découlant s’est appuyé sur 5 études réalisées dans le cadre du protocole : 
‐ Une étude globale de définition du projet social, urbain, économique et environnemental, 
‐ Une étude de définition de la convention de mixité sociale, 
‐ Une étude sur les leviers mobilisables pour le centre commercial de la Trébale, 
‐ Une mission d’accompagnement de la gestion urbaine et sociale de proximité, 
‐ Des études techniques du bailleur concerné, l’OPH Silène. 
 
La date d’échéance de ce protocole était le 22 mars 2017 selon les dispositions de l’article 11 du protocole.  
 
Or, la durée du protocole n’était pas cohérente avec les délais d’engagement et de présentation des 
demandes de paiement tels que prévues par le Règlement financier de l’Agence relatif au NPNRU.  
En conséquence et sur ce motif, afin de permettre l’octroi et l’exécution financière des concours financiers 
programmés, l’Anru a autorisé la signature de ce nouveau protocole. 
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Les modifications apportées au protocole de préfiguration initial sont les suivantes :  
 

Objet et nature des modifications  
Article 5. Opérations non financées par l’Anru faisant l’objet d’une autorisation 
anticipée de démarrage 
Modification du texte par l’Anru-sans objet- 
Article 9. Opérations d’ingénierie financées au titre du programme de travail 
Le phasage de l’étude globale de définition du projet social, urbain, économique et 
environnemental est modifié. Le coût global et les subventions liées à cette étude 
restent inchangés. 
Article 11. Durée du protocole de préfiguration 
La date de fin opérationnelle des opérations d’ingénierie visées à l’article 9 est 
prévue à fin du deuxième semestre 2018. 

 
Les montants globaux des études et des subventions sont inchangés. 
 
Le nouveau protocole est annexé à la présente délibération. 
 
 
Le Conseil communautaire, dûment convoqué, délibère et : 
- approuve le protocole de préfiguration du Projet de renouvellement d’Intérêt régional à conclure entre la 

Ville de Saint-Nazaire, Silène, l’Etat et la Caisse des dépôts et consignations, 
- autorise le Président ou son représentant à signer ce protocole de préfiguration, procéder aux 

ajustements et prendre toutes les dispositions nécessaires à l’exécution de ce protocole. 
 

 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 
Jean-Jacques LUMEAU 



 
 
 
 
 

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

 
Séance du Conseil Communautaire du Mardi 27 Mars 2018 

 
 

! ! ! ! ! ! 
 

EXTRAIT N° 2018.00093 DU REGISTRE DES DELIBERATIONS DU CONSEIL COMMUNAUTAIRE 
 
 

L'an deux mille dix-huit, le vingt-sept mars 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  
DONGES : M. François CHENEAU, M. Louis OUISSE, Mme Claire DELALANDE, M. Jean-Marc 
NICOLLET  
LA CHAPELLE-DES-MARAIS : M. Franck HERVY, 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, Mme Nicole DESSAUVAGES  
SAINT-ANDRE-DES-EAUX : M. Jérôme DHOLLAND, Mme Catherine LUNGART, M. Thierry RYO  
SAINT-MALO-DE-GUERSAC : M. Alain MICHELOT, Mme Lydia MEIGNEN  
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, 
Mme Pascale CLEMENT, Mme Corinne PRAUD, M. Christophe COTTA, Mme Françoise LESTIEN, 
M. Kada MAHOUR, Mme Catherine ROUGE, M. William DUVAL, M. Jean-Michel TEXIER, Mme 
Sandra VANDEUREN, M. Gauthier BOUCHET, Mme Sarah TRICHET ALLAIRE, M. Jean Luc 
SECHET, Mme Lydia MANTZOUTSOS, M. Jean Luc GUYODO 
TRIGNAC : M. Claude AUFORT, Mme Capucine HAURAY, M. Jean Louis LELIEVRE 
 
Absents représentés : 
MONTOIR-DE-BRETAGNE : M. Yannick JIMENEZ donne pouvoir à Mme Marie-Christine DELAHAIE 
SAINT-JOACHIM : Mme Marie Anne HALGAND donne pouvoir à Mme Sylvie CAUCHIE  
SAINT-NAZAIRE : M. Patrice BULTING donne pouvoir à M. Jean-Jacques LUMEAU, M. Martin 
ARNOUT donne pouvoir à M. David SAMZUN, M. Alain MANARA donne pouvoir à M. Yvon 
RENEVOT, Mme Céline GIRARD donne pouvoir à Mme Gaëlle BENIZE, M. Xavier PERRIN donne 
pouvoir à M. Jean Luc GUYODO, Mme Emmanuelle BIZEUL donne pouvoir à Mme Catherine 
ROUGE  
TRIGNAC : M. David PELON donne pouvoir à Mme Sandra VANDEUREN  
 
Absents excusés : 
PORNICHET : M. Robert BELLIOT 
SAINT-JOACHIM : M. Roger VEILLAUD 
SAINT-NAZAIRE : Mme Florence BEUVELET 

 
 
 
 
 

Commission : Commission Habitat 
 
Objet : Politique en faveur de l’habitat privé ancien - Programme de prévention des risques technologiques 
(PPRT) sur la commune de Donges - Seconde convention de financement et d’utilisation des crédits alloués - 
Approbation et autorisation de signature 

Nombre de membres : 
 

  " en exercice : 58 
  " présents : 46 
  " représentés : 9 

Date de convocation : 
21 Mars 2018 

 

Secrétaire de séance : 
Pascale HAMEAU 



 
 

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

Séance du Conseil Communautaire du Mardi 27 Mars 2018 
 
 
Commission : Commission Habitat 
 
Objet : Politique en faveur de l’habitat privé ancien - Programme de prévention des risques technologiques 
(PPRT) sur la commune de Donges - Seconde convention de financement et d’utilisation des crédits alloués - 
Approbation et autorisation de signature 
 _________________________________________________________________________________________  
 
Jérôme DHOLLAND, Vice-président, 
 
 
Expose, 
 
Dans le cadre de la mise en œuvre des PPRT et plus particulièrement de la réalisation et du financement des 
travaux de renforcement (en application du IV de l’article L. 515-16 du code de l’environnement et du I bis du 
L. 515-19 du code de l’environnement modifiés par la loi n° 2013-619 du 16 juillet 2013 dite « loi DDADUE ») 
dans les bâtiments à usage d’habitation individuelle ou collective, la direction générale de la prévention des 
risques (DGPR) a souhaité mettre en place des dispositifs expérimentaux d’accompagnement des tiers 
concernés pour les dits travaux, sur 8 sites en France. Le site du PPRT de Donges, approuvé le 21 février 
2014, fait partie de ces expérimentations. 
 
Ce programme d’action a pris la dénomination de “PARI”, programme d’accompagnement des risques 
industriels et a fait l’objet d’une 1ere convention de financement pour la période du 23 mars 2015 au 23 mars 
2018.  
 
En plus du financement de l’ingénierie d’accompagnement par l’État, ce programme d’accompagnement des 
risques industriels reposait en particulier sur l’obligation des collectivités et des industriels concernés à 
participer financièrement à la réalisation des travaux prescrits aux propriétaires par le PPRT, dans les 
logements privés, sous forme de subventions. 
 
307 logements étaient concernés par cette opération PARI liée au PPRT de Donges, exclusivement sur la 
commune de Donges. 
 
A l’issue de cette première période : 
309 logements ont fait l’objet d’un courrier d’information 

- 172 logements ont bénéficié d’un diagnostic (129 propriétaires) 

• 81  logements ont fait l’objet d’un accord de financement pour leurs travaux  
# 46 logements ont fait l’objet de travaux réceptionnés et sont déconsignés (43 

+ 3 en février) 
#  35 logements n’ont pas encore démarré les travaux *, (une fois réalisés, ils 

devront faire l’objet d’une déconsignation dans le cadre de cette convention),  
 

• 91 logements font l’objet de devis en cours, ou de la réflexion de leur propriétaire *,  
-       137 logements, correspondant à 114 propriétaires, n’ont pas été diagnostiqués *, (raisons multiples : 

refus explicite du propriétaire, propriétaires non joignables,  absence de retour des propriétaires suite 
aux courriers) 

 
La convention objet de la présente délibération porte sur les logements restant à traiter suite à la première 
convention. Ils sont désignés dans la liste précédente par un * 
 
Le PPRT de Donges prévoit que les propriétaires disposent d’un délai de 8 ans à compter de l’approbation du 
PPRT pour réaliser des travaux de réduction de la vulnérabilité de leur logement, soit jusqu’au 21 février 
2022. 



 
A l’issue de l’expérimentation portée par l’Etat dans le cadre du PARI, il appartient désormais à la CARENE 
de piloter ce dispositif dans le cadre d’une nouvelle convention de financement. 
 
La convention, objet de la présente délibération, conclue entre l'Etat, les Collectivités et l’exploitant a pour 
objet de préciser les modalités financières de ce second dispositif (financements, gestion, utilisation des 
crédits). Elle répond aux dispositions légales et réglementaires prévues pour financer les travaux de réduction 
de la vulnérabilité des logements. 
 
La CARENE porte un Programme d’Intérêt Général (P.I.G.) en cours pour la période 2015-2018, incluant le 
périmètre du PPRT ; un volet « risques technologiques » sera donc intégrée à notre convention P.I.G., 
conformément à l’instruction Anah du 23 décembre 2015 relative à la prise en compte des risques 
technologiques dans les programmes opérationnels d’amélioration de l’habitat. Dès lors, la CARENE pourra 
bénéficier dans ce cadre d’une aide à l’ingénierie de 35 % de son coût de la part de l’ANAH. 
 
Le suivi animation incluant l’accompagnement au montage des dossiers des particuliers sera réalisé par la 
CARENE ; les diagnostics et l’accompagnement technique seront confiés à un prestataire spécialisé. 
 
La CARENE présidera le comité de pilotage, animera et organisera les instances de pilotage et de suivi du 
dispositif. 
 
Les taux de participation et le montant total de la participation de chacune des parties sont inchangés. La 
présente convention précise les sommes déjà consignées dans le cadre du PARI  et celles restant à 
consigner dans le cadre de la présente convention. 
 

Financeurs Engagement dans la convention 
PARI Consignations PARI 

Montant total restant à 
consigner dans le cadre de 
la présente convention 

CARENE 1 412 200 € 126 074 € 1 286 126 € 
DEPARTEMENT 
LOIRE ATLANTIQUE 233 320 € 20 832 € 212 488 € 

REGION PAYS DE LA 
LOIRE 196 480 € 17 542 € 178 938 € 

TOTAL RAFFINAGE 
France 1 695 000 € 147 926 € 1 547 074 € 

ANTARGAZ FINAGAZ 147 000 € 16 516 € 130 484 € 
 
 
Le Conseil Communautaire, dûment convoqué, délibère et :  

- autorise la signature de la convention en annexe, 
- autorise Jérôme DHOLLAND, le vice-président en charge de la politique de l’Habitat privé ancien à 

accorder et à procéder à la déconsignation des subventions, 
- désigne Jérôme DHOLLAND, le Vice-président en charge de la politique de l’Habitat privé ancien, 

pour présider le comité de pilotage. 
 

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

 
Séance du Conseil Communautaire du Mardi 27 Mars 2018 

 
 

! ! ! ! ! ! 
 

EXTRAIT N° 2018.00094 DU REGISTRE DES DELIBERATIONS DU CONSEIL COMMUNAUTAIRE 
 
 

L'an deux mille dix-huit, le vingt-sept mars 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  
DONGES : M. François CHENEAU, M. Louis OUISSE, Mme Claire DELALANDE, M. Jean-Marc 
NICOLLET  
LA CHAPELLE-DES-MARAIS : M. Franck HERVY, 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, Mme Nicole DESSAUVAGES  
SAINT-ANDRE-DES-EAUX : M. Jérôme DHOLLAND, Mme Catherine LUNGART, M. Thierry RYO  
SAINT-MALO-DE-GUERSAC : M. Alain MICHELOT, Mme Lydia MEIGNEN  
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, 
Mme Pascale CLEMENT, Mme Corinne PRAUD, M. Christophe COTTA, Mme Françoise LESTIEN, 
M. Kada MAHOUR, Mme Catherine ROUGE, M. William DUVAL, M. Jean-Michel TEXIER, Mme 
Sandra VANDEUREN, M. Gauthier BOUCHET, Mme Sarah TRICHET ALLAIRE, M. Jean Luc 
SECHET, Mme Lydia MANTZOUTSOS, M. Jean Luc GUYODO 
TRIGNAC : M. Claude AUFORT, Mme Capucine HAURAY, M. Jean Louis LELIEVRE 
 
Absents représentés : 
MONTOIR-DE-BRETAGNE : M. Yannick JIMENEZ donne pouvoir à Mme Marie-Christine DELAHAIE 
SAINT-JOACHIM : Mme Marie Anne HALGAND donne pouvoir à Mme Sylvie CAUCHIE  
SAINT-NAZAIRE : M. Patrice BULTING donne pouvoir à M. Jean-Jacques LUMEAU, M. Martin 
ARNOUT donne pouvoir à M. David SAMZUN, M. Alain MANARA donne pouvoir à M. Yvon 
RENEVOT, Mme Céline GIRARD donne pouvoir à Mme Gaëlle BENIZE, M. Xavier PERRIN donne 
pouvoir à M. Jean Luc GUYODO, Mme Emmanuelle BIZEUL donne pouvoir à Mme Catherine 
ROUGE  
TRIGNAC : M. David PELON donne pouvoir à Mme Sandra VANDEUREN  
 
Absents excusés : 
PORNICHET : M. Robert BELLIOT 
SAINT-JOACHIM : M. Roger VEILLAUD 
SAINT-NAZAIRE : Mme Florence BEUVELET 
 
 

 
 

Commission : Commission Habitat 
 
Objet : Politique en faveur de l’habitat privé ancien - Appel à manifestation d’intérêt et règlement d’aides pour 
la réalisation de «passeports de rénovation énergétique pour le public non bénéficiaire de l’ANAH» - 
Approbation 

Nombre de membres : 
 

  " en exercice : 58 
  " présents : 46 
  " représentés : 9 

Date de convocation : 
21 Mars 2018 

 

Secrétaire de séance : 
Pascale HAMEAU 
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COMMUNAUTE D’AGGLOMERATION DE LA REGION NAZAIRIENNE ET DE L’ESTUAIRE  

 
Séance du Conseil Communautaire du Mardi 27 Mars 2018 

 
 
Commission : Commission Habitat 
 
Objet : Politique en faveur de l’habitat privé ancien - Appel à manifestation d’intérêt et règlement d’aides pour 
la réalisation de «passeports de rénovation énergétique pour le public non bénéficiaire de l’ANAH» - 
Approbation 
 _________________________________________________________________________________________  
 
Jérôme DHOLLAND, Vice-président, 
 
 
Expose, 
 
La CARENE, à travers son dispositif ECORENOVE CARENE, accompagne les propriétaires désireux de 
s’engager dans un projet d’amélioration de leur logement. 
 
Historiquement basée sur l’accompagnement des ménages les plus modestes (au travers notamment des 
contractualisations avec l’ANAH), la politique d’amélioration de l’habitat s’est ouverte en 2014 à 
l’accompagnement d’un public plus large, sur le volet rénovation énergétique.  
 
Cette ouverture a pour objectif d’accompagner la massification de la rénovation énergétique engagée au 
niveau national.  
 
Pour mettre en place ce nouvel accompagnement, la CARENE a répondu fin 2013 à l’appel à manifestation 
d’intérêt (AMI) lancé par la Région des Pays de la Loire et soutenu par l’ADEME consistant à 
l’expérimentation de Plateformes Territoriales de la Rénovation Energétique (PTRE).  
 
Lauréate de cet AMI en 2014, parmi quatre plateformes expérimentales, la CARENE engage sa dernière 
année d’expérimentation avec pour objectif de pérenniser ce dispositif. 
 
Parmi les enjeux identifiés pour sensibiliser et accompagner les propriétaires vers des rénovations 
qualitatives, la nécessité de proposer un passeport de rénovation énergétique s’est très vite imposé. 
 
Actuellement réalisés par la conseillère rénovation énergétique de la plateforme, nous souhaitons confier la 
réalisation de ces passeports à des bureaux d’études qualifiés, suivant un cahier des charges précis établi 
par la CARENE (annexé à la présente délibération) et un tarif négocié, via un appel à manifestation d’intérêt. 
 
Cet appel à manifestation permettra d’orienter les propriétaires vers un bureau d’étude compétent (à tour de 
rôle dans la liste des BET qui se seront manifestés) qui assurera une visite du logement, réalisera le 
passeport de rénovation énergétique et procèdera à une restitution des résultats et des scénarios identifiés. 
 
Une subvention pour le passeport est proposée avec un acompte à la réalisation de ce dernier et le solde à la 
réalisation des travaux, suivant le règlement en annexe. L’appel à manifestation permettra de négocier le 
montant du diagnostic.  
 
Cet appel à manifestation d’intérêt, couplé à la mise en place d’une aide financière répond à deux objectifs : 
 

- Dégager du temps d’animation à la conseillère rénovation énergétique de la plateforme (notamment 
sur le volet animation des professionnels), 

- Permettre un retour des propriétaires après travaux avec une conditionnalité d’une partie de l’aide à 
la réalisation des travaux. 
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La participation financière de la CARENE est précisée dans le règlement en annexe et ne pourra excéder 560 
€ par diagnostic, dans la limite d’un budget total de 10 000 € pour l’année 2018. 
 
Ce dispositif est co-financé par l’ADEME et la Région des Pays de la Loire dans le cadre de l’expérimentation 
PTRE. 
 
 
Le Conseil communautaire, dûment convoqué, délibère et : 
- approuve le principe du recours à l’Appel à Manifestation d’intérêt et le règlement des aides annexé, 
- approuve le versement d’une aide financière par diagnostic, dans la limite de 10 000€ pour l’année 2018, 
- autorise le Vice-président en charge de la politique d’amélioration de l’habitat privé ancien à modifier 

éventuellement le règlement des aides sous la forme d’une décision en cas de besoin. 
 

 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 
Jean-Jacques LUMEAU 
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! ! ! ! ! ! 
 

EXTRAIT N° 2018.00095 DU REGISTRE DES DELIBERATIONS DU CONSEIL COMMUNAUTAIRE 
 
 

L'an deux mille dix-huit, le vingt-sept mars 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  
DONGES : M. François CHENEAU, M. Louis OUISSE, Mme Claire DELALANDE, M. Jean-Marc 
NICOLLET  
LA CHAPELLE-DES-MARAIS : M. Franck HERVY, 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, Mme Nicole DESSAUVAGES  
SAINT-ANDRE-DES-EAUX : M. Jérôme DHOLLAND, Mme Catherine LUNGART, M. Thierry RYO  
SAINT-MALO-DE-GUERSAC : M. Alain MICHELOT, Mme Lydia MEIGNEN  
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, 
Mme Pascale CLEMENT, Mme Corinne PRAUD, M. Christophe COTTA, Mme Françoise LESTIEN, 
M. Kada MAHOUR, Mme Catherine ROUGE, M. William DUVAL, M. Jean-Michel TEXIER, Mme 
Sandra VANDEUREN, M. Gauthier BOUCHET, Mme Sarah TRICHET ALLAIRE, M. Jean Luc 
SECHET, Mme Lydia MANTZOUTSOS, M. Jean Luc GUYODO 
TRIGNAC : M. Claude AUFORT, Mme Capucine HAURAY, M. Jean Louis LELIEVRE 
 
Absents représentés : 
MONTOIR-DE-BRETAGNE : M. Yannick JIMENEZ donne pouvoir à Mme Marie-Christine DELAHAIE 
SAINT-JOACHIM : Mme Marie Anne HALGAND donne pouvoir à Mme Sylvie CAUCHIE  
SAINT-NAZAIRE : M. Patrice BULTING donne pouvoir à M. Jean-Jacques LUMEAU, M. Martin 
ARNOUT donne pouvoir à M. David SAMZUN, M. Alain MANARA donne pouvoir à M. Yvon 
RENEVOT, Mme Céline GIRARD donne pouvoir à Mme Gaëlle BENIZE, M. Xavier PERRIN donne 
pouvoir à M. Jean Luc GUYODO, Mme Emmanuelle BIZEUL donne pouvoir à Mme Catherine 
ROUGE  
TRIGNAC : M. David PELON donne pouvoir à Mme Sandra VANDEUREN  
 
Absents excusés : 
PORNICHET : M. Robert BELLIOT 
SAINT-JOACHIM : M. Roger VEILLAUD 
SAINT-NAZAIRE : Mme Florence BEUVELET 

 
 

 
 

Commission : Commission Grands Services publics 
 
Objet : Mobilité et transports - Projet billettique mobilité hYcéo - Adaptation de la grille tarifaire du réseau de 
transport STRAN - Approbation 

 

Nombre de membres : 
 

  " en exercice : 58 
  " présents : 46 
  " représentés : 9 

Date de convocation : 
21 Mars 2018 

 

Secrétaire de séance : 
Pascale HAMEAU 
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COMMUNAUTE D’AGGLOMERATION DE LA REGION NAZAIRIENNE ET DE L’ESTUAIRE  

 
Séance du Conseil Communautaire du Mardi 27 Mars 2018 

 
 
Commission : Commission Grands Services publics 
 
Objet : Mobilité et transports - Projet billettique mobilité hYcéo - Adaptation de la grille tarifaire du réseau de 
transport STRAN - Approbation 
 _________________________________________________________________________________________  
 
David SAMZUN, Président, 
 
 
Expose, 
 
La CARENE est l’autorité organisatrice de la mobilité, à ce titre elle définit notamment les tarifs du réseau de 
transport urbain exploité par la STRAN. 
 
La tarification est un élément important du financement du service de transport urbain, même si aujourd’hui 
les recettes perçues auprès des usagers ne couvrent qu’environ 20% des charges d’exploitation du réseau.  
 
La grille tarifaire et les tarifs actuels n’ont pas été modifiés depuis le 1er juillet 2013. 
 
A l’occasion du lancement de la billettique mobilité hYcéo, projet inscrit au projet d’agglomération, il est 
nécessaire d’adapter à la marge la grille tarifaire, afin : 

• de prendre en compte la nouvelle fonctionnalité de post-facturation (paiement en fin de mois sur la 
base d’un relevé mensuel des trajets, application d’un tarif « 1 voyage » de 1,10 € TTC identique à 
celui qui aurait résulté de l’utilisation d’un ticket en carnet, plafonnement au niveau du prix de 
l’abonnement mensuel Multipass 

• de supprimer les frais de dossier, afin d’encourager à la souscription d’abonnements 
• de porter à 10,00 € TTC le prix de duplicata d’une carte billettique 
• de limiter les réductions « famille » aux seuls abonnements annuels souscrits en une fois pour les 

membres du même foyer 
• de supprimer la réduction de 10% pour la vente en gros de carnets de tickets, compte tenu de son 

non usage sur les années 2016 et 2017 
• de porter à 2,40 € TTC le montant du ticket Résa Noctambus  
• de mettre en place un ticket « Résa Ty’Bus Taxi » d’un montant de 1,10 € TTC, en complément du 

prix du trajet effectué sur les lignes régulières. 
 
A cette occasion, il est apparu opportun d’établir un règlement d’utilisation du service Ty’Bus Taxi, afin de 
préciser les conditions d’utilisation de ce service de transport à la demande, lancé depuis 2009 et généralisé 
en 2012 sur l’ensemble des secteurs moins denses de l’agglomération ne justifiant pas la nécessité d’une 
ligne régulière cadencée. Il est rappelé que ces secteurs sont néanmoins desservis, le matin et le soir, par les 
circuits scolaires ouverts au public.  
 
Par ailleurs, la mise en place de la billettique mobilité et de la validation obligatoire à la montée y compris 
pour les abonnements nécessitent de modifier le règlement d’exploitation du réseau STRAN, en instituant un 
montant de procès-verbal pour non validation d’un abonnement en cours de validité. Ce montant est fixé à 34 
€ pour défaut de titre valide. Au même titre qu’un oubli d’abonnement valide, cette amende pourra être réduite 
à 5 € si elle est réglée sous 2 jours ouvrés avec présentation du titre valide au moment de la verbalisation ou 
à 20 € si le règlement intervient sous 72h. 
 
Enfin, la Région des Pays-de-la-Loire, autorité organisatrice du transport ferroviaire régional, vient d’établir 
une nouvelle gamme tarifaire pour le réseau TER, qui intègre une composante intermodale pour les tarifs 
combinés.  
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En complément des titres MétrOcéane dont le principe reste inchangé, il est prévu de remplacer 
l’abonnement actuel pratiK+ (réservé aux déplacements domicile / travail) par : 
- un abonnement « tout public », sans condition de délivrance 
- un abonnement « jeunes de moins de 26 ans » 
 
Ces abonnements combinés seront valables sous la forme annuelle, mensuelle et hebdomadaire. Il est 
proposé que le tarif de référence pour le volet urbain corresponde à : 
- Multipass (annuel 370 € TTC, mensuel 37 € TTC, hebdomadaire 11 € TTC) pour l’abonnement « tout 
public » ; 
- Campus (annuel 230 € TTC, mensuel 23 € TTC, hebdomadaire 7 € TTC) pour l’abonnement « Jeunes de 
moins de 26 ans ». 
 
 
Le Conseil communautaire, dûment convoqué, délibère et : 

- approuve la grille tarifaire annexée à la présente délibération, 
- adopte le règlement d’utilisation Ty’Bus Taxi annexé à la présente délibération, 
- adopte le règlement d’exploitation STRAN annexé à la présente délibération. 

 
 Le Président, 

 David SAMZUN 
 
 
 
Jean-Jacques LUMEAU ne prend pas part au vote 
 
ADOPTE A LA MAJORITÉ 
(1 vote contre : G Bouchet) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

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

 
Séance du Conseil Communautaire du Mardi 27 Mars 2018 

 
 

! ! ! ! ! ! 
 

EXTRAIT N° 2018.00096 DU REGISTRE DES DELIBERATIONS DU CONSEIL COMMUNAUTAIRE 
 
 

L'an deux mille dix-huit, le vingt-sept mars 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  
DONGES : M. François CHENEAU, M. Louis OUISSE, Mme Claire DELALANDE, M. Jean-Marc 
NICOLLET  
LA CHAPELLE-DES-MARAIS : M. Franck HERVY, 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, Mme Nicole DESSAUVAGES  
SAINT-ANDRE-DES-EAUX : M. Jérôme DHOLLAND, Mme Catherine LUNGART, M. Thierry RYO  
SAINT-MALO-DE-GUERSAC : M. Alain MICHELOT, Mme Lydia MEIGNEN  
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, 
Mme Pascale CLEMENT, Mme Corinne PRAUD, M. Christophe COTTA, Mme Françoise LESTIEN, 
M. Kada MAHOUR, Mme Catherine ROUGE, M. William DUVAL, M. Jean-Michel TEXIER, Mme 
Sandra VANDEUREN, M. Gauthier BOUCHET, Mme Sarah TRICHET ALLAIRE, M. Jean Luc 
SECHET, Mme Lydia MANTZOUTSOS, M. Jean Luc GUYODO 
TRIGNAC : M. Claude AUFORT, Mme Capucine HAURAY, M. Jean Louis LELIEVRE 
 
Absents représentés : 
MONTOIR-DE-BRETAGNE : M. Yannick JIMENEZ donne pouvoir à Mme Marie-Christine DELAHAIE 
SAINT-JOACHIM : Mme Marie Anne HALGAND donne pouvoir à Mme Sylvie CAUCHIE  
SAINT-NAZAIRE : M. Patrice BULTING donne pouvoir à M. Jean-Jacques LUMEAU, M. Martin 
ARNOUT donne pouvoir à M. David SAMZUN, M. Alain MANARA donne pouvoir à M. Yvon 
RENEVOT, Mme Céline GIRARD donne pouvoir à Mme Gaëlle BENIZE, M. Xavier PERRIN donne 
pouvoir à M. Jean Luc GUYODO, Mme Emmanuelle BIZEUL donne pouvoir à Mme Catherine 
ROUGE  
TRIGNAC : M. David PELON donne pouvoir à Mme Sandra VANDEUREN  
 
Absents excusés : 
PORNICHET : M. Robert BELLIOT 
SAINT-JOACHIM : M. Roger VEILLAUD 
SAINT-NAZAIRE : Mme Florence BEUVELET 

 
 

 
 

Commission : Commission Grands Services publics 
 
Objet : Mobilité et transports - Tarification du service vélYcéo, service public communautaire de location de 
vélos : ouverture du dispositif à la location courte durée et aux personnes morales - Approbation 

 

Nombre de membres : 
 

  " en exercice : 58 
  " présents : 46 
  " représentés : 9 

Date de convocation : 
21 Mars 2018 

 

Secrétaire de séance : 
Pascale HAMEAU 
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COMMUNAUTE D’AGGLOMERATION DE LA REGION NAZAIRIENNE ET DE L’ESTUAIRE  

 
Séance du Conseil Communautaire du Mardi 27 Mars 2018 

 
 
Commission : Commission Grands Services publics 
 
Objet : Mobilité et transports - Tarification du service vélYcéo, service public communautaire de location de 
vélos : ouverture du dispositif à la location courte durée et aux personnes morales - Approbation 
 _________________________________________________________________________________________  
 
David SAMZUN, Président, 
 
Expose, 
 
La CARENE Saint-Nazaire Agglomération a lancé, en avril 2017, un service public communautaire de location 
de vélos vélYcéo. Cette action s’inscrit dans une démarche plus globale visant à développer la pratique du 
vélo, comme une des alternatives à l’utilisation de la voiture individuelle. Le report modal vers les modes 
« actifs», piétons et vélos est en effet un enjeu majeur du Plan de Déplacements Urbains, en cours de 
révision. 
 
L’exploitation de ce service a été confiée à la Société Publique Locale STRAN, opérateur interne de mobilité 
globale, qui assure la promotion, la gestion commerciale et l’entretien de la flotte de vélos.  
 
Dès son lancement, avec une flotte initiale de 200 vélos à assistance électrique, ce service a rencontré une 
adhésion du public, ce qui a amené la CARENE à renforcer la flotte de vélos afin de répondre aux diverses 
demandes. Depuis mars 2018, cette flotte est composée de 760 vélos à assistance électrique, 50 vélos 
standards et 3 triporteurs.  
 
Le dispositif de location longue durée allant du mois à l’année est actuellement réservé :  
 

- à toute personne de plus de 16 ans résidant dans une des dix communes de la CARENE, 
- et/ou aux salariés d’une entreprise/structure située sur le territoire de la CARENE et engagée dans 

une démarche de Plan de Déplacements Entreprises. 
 
Afin d’étendre la portée de ce service, la CARENE propose d’élargir le dispositif :  
 

- à la location courte durée, 
- aux personnes morales. 

 
1/ Ouverture à la location courte durée  
 
L’extension du service à la location courte durée permet de répondre aux demandes d’un public occasionnel, 
résidant ou non sur le territoire de la CARENE. Elle permet notamment d’offrir une solution de mobilité pour 
des touristes, des excursionnistes ou habitants pour une pratique de loisirs ponctuelle.  
 
Cette offre répond également à l’objectif du Projet d’agglomération de renforcer l’attractivité et la mise en 
tourisme du territoire. 
 
La grille tarifaire proposée pour la location courte durée est la suivante :  
 
 demi-journée 

TTC 
journée 

TTC 
deux journées 

TTC 
semaine 

TTC 
VAE 10 € 15 € 25 € 30 € 
standard 5 € 10 € 12,5 € 15 € 
triporteurs 20 € 30 €           50 € 60 € 
Le dépôt de garantie est le même que celui appliqué pour la location longue durée. 
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La  gestion, la commercialisation et promotion de cette offre « courte durée » sont  confiées à la STRAN, en 
partenariat avec les acteurs du tourisme.  
 
2/ Ouverture à la location auprès des personnes morales en location longue durée 
 
L’extension du service aux personnes morales (entreprises, associations, collectivités…) permettra aux 
structures qui le souhaitent de louer des vélos3 pour les mettre ensuite à disposition de leurs salariés. 
L’objectif est de favoriser la mobilité douce pour les déplacements professionnels.  
Cette action pourra s’inscrire pleinement dans les démarches de Plan de Déplacements Entreprises ou 
Administration, en complément du dispositif existant de test d’une flotte de 5 vélos (3 mois maximum, à titre 
gratuit).  
 
Les tarifs tiennent compte de la dimension « multi-utilisateurs » du service en entreprise et sont donc 1,5 fois 
supérieurs aux tarifs appliqués pour un particulier.  
Une réduction complémentaire de 20% sera appliquée sur les abonnements annuels pour les entreprises 
signataires d’un plan de déplacement entreprises avec la CARENE.  
Le dépôt de garantie est le même que celui appliqué pour la location longue durée. 
 
La  gestion, la commercialisation et la promotion de cette offre auprès des personnes morales sont confiées à 
la STRAN.  
 
En cas de pénurie de vélos, la priorité sera donnée à la location longue durée pour les particuliers.  
 
3/ Promotion du service vélYcéo  
 
A des fins d’actions de promotion ou de communication sur vélYcéo, il est proposé que la STRAN puisse de 
façon ponctuelle, proposer des abonnements à titre gratuit (à titre d’exemple, dans le cas d’un jeu concours 
anniversaire du service ou à l’occasion des journées de la mobilité).  
L’accord préalable de la CARENE sera sollicité par la STRAN.  
 
 
Le Conseil communautaire, dûment convoqué, délibère et : 

- adopte le principe d’ouverture du service vélYcéo à la location courte durée et aux personnes 
morales,  

- adopte les tarifs de location de vélos et les montants des dépôts de garantie, 
- autorise la STRAN à délivrer à titre gratuit des abonnements dans le cadre d’opération de promotion 

/ communication sur service,  
- autorise le Président ou son représentant à signer tout document relatif à la mise en œuvre de cette 

délibération. 
 

 Le Président, 
 David SAMZUN 
 

 
 
Jean-Jacques Lumeau ne participe pas 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 
Jean-Jacques LUMEAU 
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SERVICE PUBLIC COMMUNAUTAIRE DE LOCATION DE 
VELOS 

 
Tarifs TTC applicables – 1er avril 2018 

 
 
 
Location longue durée pour les particuliers 
 mois 

TTC 
année 
TTC 

VAE 37 € 370 € 
standard 15 € 150 € 
triporteurs 74 € 740 €  
 
 
 
Location courte durée pour les particuliers 
 demi-journée 

TTC 
journée 

TTC 
deux journées 

TTC 
semaine 

TTC 
VAE 10 € 15 € 25 € 30 € 
standard 5 € 10 € 12,5 € 15 € 
triporteurs 20 € 30 €           50 € 60 € 
 
 
 
Location longue durée pour les personnes morales  
 mois 

TTC 
année 
TTC 

année PDE (*) 
TTC 

VAE 55,5 € 555 € 444 € 
standard 22,5 € 225 € 180 € 
triporteurs 111 € 1 110 €  888 € 
(*) Entreprises signataires d’un Plan de Déplacements Entreprises 
 
 
Comme pour l’ensemble des abonnements « mobilité » définis par la CARENE, le tarif annuel est 
égal à 10 fois le montant du tarif mensuel (abonnement annuel = 2 mois gratuits). 
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Dépôt de garantie  
 
Pour la location longue durée, la location courte durée, ou la location auprès des personnes 
morales, le dépôt de garantie est de :  

- 200 € net de taxe pour un vélo standard 
- 900 € net de taxe pour un vélo à assistance électrique 
- 1 800 € net de taxe pour un triporteur à assistance électrique (type vélo familial) 

 
 
Réductions accordées sur les abonnements : 
 
Particuliers - Location longue durée (mois / année) 

- étudiants : 50 % de réduction sur le tarif de location mensuel 
- demandeurs d’emploi : 50% de réduction de réduction sur le tarif de location mensuel 
- abonnés en transport en commun STRAN : 20% de réduction sur le tarif de location 

mensuel 
 
Ces deux réductions peuvent, le cas échéant, se cumuler.   

 
 

Personnes Morales :  
- Entreprises signataires d’un plan de déplacements entreprises avec la CARENE :  

20% de réduction sur l’abonnement annuel   
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COMMUNAUTE D’AGGLOMERATION DE LA REGION NAZAIRIENNE ET DE L’ESTUAIRE  

 
Séance du Conseil Communautaire du Mardi 27 Mars 2018 

 
 

! ! ! ! ! ! 
 

EXTRAIT N° 2018.00097 DU REGISTRE DES DELIBERATIONS DU CONSEIL COMMUNAUTAIRE 
 
 

L'an deux mille dix-huit, le vingt-sept mars 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  
DONGES : M. François CHENEAU, M. Louis OUISSE, Mme Claire DELALANDE, M. Jean-Marc 
NICOLLET  
LA CHAPELLE-DES-MARAIS : M. Franck HERVY, 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, Mme Nicole DESSAUVAGES  
SAINT-ANDRE-DES-EAUX : M. Jérôme DHOLLAND, Mme Catherine LUNGART, M. Thierry RYO  
SAINT-MALO-DE-GUERSAC : M. Alain MICHELOT, Mme Lydia MEIGNEN  
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, 
Mme Pascale CLEMENT, Mme Corinne PRAUD, M. Christophe COTTA, Mme Françoise LESTIEN, 
M. Kada MAHOUR, Mme Catherine ROUGE, M. William DUVAL, M. Jean-Michel TEXIER, Mme 
Sandra VANDEUREN, M. Gauthier BOUCHET, Mme Sarah TRICHET ALLAIRE, M. Jean Luc 
SECHET, Mme Lydia MANTZOUTSOS, M. Jean Luc GUYODO 
TRIGNAC : M. Claude AUFORT, Mme Capucine HAURAY, M. Jean Louis LELIEVRE 
 
Absents représentés : 
MONTOIR-DE-BRETAGNE : M. Yannick JIMENEZ donne pouvoir à Mme Marie-Christine DELAHAIE 
SAINT-JOACHIM : Mme Marie Anne HALGAND donne pouvoir à Mme Sylvie CAUCHIE  
SAINT-NAZAIRE : M. Patrice BULTING donne pouvoir à M. Jean-Jacques LUMEAU, M. Martin 
ARNOUT donne pouvoir à M. David SAMZUN, M. Alain MANARA donne pouvoir à M. Yvon 
RENEVOT, Mme Céline GIRARD donne pouvoir à Mme Gaëlle BENIZE, M. Xavier PERRIN donne 
pouvoir à M. Jean Luc GUYODO, Mme Emmanuelle BIZEUL donne pouvoir à Mme Catherine 
ROUGE  
TRIGNAC : M. David PELON donne pouvoir à Mme Sandra VANDEUREN  
 
Absents excusés : 
PORNICHET : M. Robert BELLIOT 
SAINT-JOACHIM : M. Roger VEILLAUD 
SAINT-NAZAIRE : Mme Florence BEUVELET 

 
 
 

 
 

Commission : Commission Grands Services publics 
 
Objet : Piscines - Centre Aquatique Aquaparc - Règlement intérieur - Approbation 

 

Nombre de membres : 
 

  " en exercice : 58 
  " présents : 46 
  " représentés : 9 

Date de convocation : 
21 Mars 2018 

 

Secrétaire de séance : 
Pascale HAMEAU 
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COMMUNAUTE D’AGGLOMERATION DE LA REGION NAZAIRIENNE ET DE L’ESTUAIRE  

 
Séance du Conseil Communautaire du Mardi 27 Mars 2018 

 
 
Commission : Commission Grands Services publics 
 
Objet : Piscines - Centre Aquatique Aquaparc - Règlement intérieur - Approbation 
 _________________________________________________________________________________________  
 
Jean-Jacques LUMEAU, Vice-président, 
 
 
Expose, 
 
Le nouveau centre aquatique doit se doter d’un règlement intérieur dans les conditions définies par l’article 
L.2121 du code général des collectivités territoriales. Il définit les règles de fonctionnement du centre  afin de 
permettre le bon fonctionnement du service public en y indiquant : 
 

- Les ouvertures et conditions d’accès 
- L’admission des différents types d’usagers (public, scolaires primaires et secondaires, les 

associations) 
- Les règles d’hygiène et de sécurité 
- Les droits et les obligations de la CARENE et des usagers du centre aquatique (règles de vie dans 

l’établissement, responsabilité de la CARENE et application du règlement) 
 
Le règlement intérieur ci-joint est soumis à votre approbation. 
 
 
Le Conseil communautaire, dûment convoqué, délibère et : 
- approuve le règlement intérieur de l’Aquaparc. 

 
 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 
Jean-Jacques LUMEAU 
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Règlement Intérieur 
Centre aquatique « Aqua Parc »  

 
Le Président de la Communauté d’Agglomération de la Région Nazairienne et de l’Estuaire 

Vu l’article 5210-5 du Code Général des Collectivités Territoriales qui prévoit que les communautés 
d’agglomération exercent parmi leurs compétence optionnelles  la construction, l’aménagement, 
l’entretien et la gestion d’équipements sportifs et de Loisirs d’intérêt communautaire. 

Vu le Code du Sport dans son article A 322-6 et A322-12 à A322-14  

Vu le Code du Sport et notamment le livre III pratique sportive-chapitre II obligations liées aux 
activités sportives- titre II relatif aux garanties d’hygiène et de sécurité dans les équipements sportifs. 

Vu le Code du Sport dans ses articles D 322-11 à D 322-18 relatifs aux établissements de natation 
et d’activités aquatiques. 

Vu le Code du Sport dans son article R-322-1 relatif à la déclaration du Plan d’Organisation de la 
Surveillance et des Secours (POSS) 

Vu le Code du Sport, dans ses article R 322-27 à 28 relatifs à la Prévention des Risques résultant de 
l’usage des équipements de protection individuelle pour la pratique sportive de Loisirs. 

Vu le Code de la Consommation dans son article L 221-1 

Vu le Code de la Construction et de l’Habitat et notamment les articles L-123-1 à L 123-4 relatifs à la 
protection contre les risques d’incendie et de panique dans les établissements recevant du public. 

Vu le Code de la Santé Publique dans ses articles L 1332-1 à L1332-9 L1337-1 et D 1332-1 D1332-
13 relatif aux piscines et baignades. 

Vu le Code de la Santé Publique dans ses articles L 3511-3 ; L3511-7 ; R3511-7 et L-3223-2 relatifs 
à la lutte contre le tabagisme et l’alcoolisme. 

Vu la loi n°2004-228 du 15 mars 2004 encadrant, en application du principe de laïcité, le port de 
signes ou tenues manifestant une appartenance religieuse dans les écoles, collèges et lycées 
publics. 

Vu l’article L 322-7 du Code du Sport. 

Vu le code de la santé publique, sans ses articles L 355-24 et suivants 

Vu la circulaire du 9 mai 1983 relative aux piscines et à la mise en conformité des installations 
existantes. 
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Vu la circulaire n° 2017-127 du 22-8-2017relative à l’enseignement de la natation scolaire dans les 
premier et second degré. 

Vu l’arrêté du 7 avril 1981 fixant les dispositions techniques applicables aux piscines. 

En application des dispositions du décret n°96-926 du 17 octobre 1996 modifié – article 13- 2ème 
paragraphe  portant autorisation d’installer un système de vidéo- protection. 

Vu l’avis favorable délivré par le Conseil Communautaire du  27 mars 2018  

Le présent document constitue le règlement intérieur du Centre aquatique Aqua Parc.  

PREAMBULE 

Le centre  aquatique, établissement de la Communauté d’Agglomération de la Région Nazairienne 
et de l’Estuaire. 

Les usagers, quel que soit leur statut, s’engagent, du fait même de leur accès à l’établissement, à 
respecter le présent règlement. 
 
Le fait pour un usager d’entrer dans l’établissement constitue une acceptation sans réserve du 
présent règlement. 

Le personnel de l’établissement a pour consigne de faire respecter et appliquer le présent règlement 
en faisant preuve de compréhension et de courtoisie à l’égard de tous les utilisateurs. L'acceptation 
et l’application du présent règlement contribue au confort et à la sécurité de tous les usagers. 
 

Chapitre 1 : CONDITIONS GENERALES D’OUVERTURE 
Article 1 : Catégories de publics 

Le centre aquatique accueille les catégories d’usagers suivantes : 
Les scolaires : primaires, secondaires, lycées, sections sportives  
Les clubs agréés et associations ; 
Le public individuel et familial. 
L’accueil des scolaires et des associations fait l’objet de conventions particulières et 
complémentaires au présent règlement. 
 
Article 1.2 : Modalités d’Ouverture 

Les jours, dates et horaires d’ouverture, fixés par décision du Conseil Communautaire de la  
CARENE, sont affichés à l’entrée du centre aquatique, diffusés sur supports papiers et sur les sites 
internet de la CARENE. 
 
 
La fermeture de l’espace : 
 
Les jours, dates et horaires peuvent être modifiés en fonction des circonstances suivantes :  
 

- Fréquentation du public, disponibilité du personnel, sécurité, hygiène ou contrainte 
technique, besoins scolaires, sportifs ou manifestations publiques. 
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L’autorité territoriale se réserve le droit, lorsqu’elle le juge à propos, de modifier l’horaire et le mode 
d’utilisation des bassins, la répartition des lignes d’eau, des animations aquatiques, de l’espace bien 
être, des plages extérieures. 
La fermeture de certains bassins ou de la totalité de l’établissement  peut intervenir sans préavis 
lorsqu’elle est motivée pour des raisons de sécurité ou d’hygiène. 
 
Certaines zones ou installations peuvent être temporairement inaccessibles, notamment en cas 
d’intempéries, travaux, entretien, manifestations spécifiques, exercice d’évacuation, sans que cela 
ne donne droit à une diminution du tarif d’entrée. Dans ce cas, une information est affichée à 
l’accueil du centre aquatique afin d’avertir les usagers avant l’accès aux installations. 
Certains bassins, voir la totalité de l’établissement pourront être fermés pour une période nécessaire 
aux interventions techniques réglementaires Conformément à l’article 6 de l’arrêté du 18 janvier 
2002  
 
Article 1.3 Tarifs et droit d’accès 
 
Ne sont admises dans l’établissement que les personnes qui ont acquitté un droit d’entrée dont les 
tarifs sont fixés par une délibération du Conseil Communautaire et sont affichés à l’entrée de 
l’établissement, de même que  les tarifs de location pour les différentes utilisations de 
l’établissement. Seuls les usagers en tenue de bain (maillot) seront autorisés à accéder  aux 
bassins.  
 
L’achat d’un badge rechargeable est obligatoire pour les abonnements. 
Les usagers demandant le bénéfice d’un tarif réduit doivent présenter un justificatif à la caisse 
correspondant à leur situation et conformément à la délibération tarifaire en vigueur. 
 
En contrepartie du paiement d’un droit d’entrée, est remis un badge ou bracelet permettant 
d’accéder aux vestiaires où des casiers informatisés recevront  les vêtements et sacs pendant le 
temps de la baignade. 
 
Seul, le personnel de caisse est habilité à percevoir le montant du droit d’entrée. 
 
Article 1.4 : Modalités d’application 
 
Les cartes d’abonnement, les cartes d’activités et les tickets d’entrée ne sont pas remboursables, 
même en cas de non utilisation. Cependant, certains cas spécifiques seront étudiés dans le cadre de 
l’inscription aux activités encadrées (Ecole de Natation CARENE, Sport Santé) 
 
Pour raison de santé 
La production d’un certificat médical ou d’un bulletin d’hospitalisation d’entrée et sortie est 
obligatoire, dans les 14 jours suivant le 1er jour d’absence, 
 
Pour Déménagement 
Départ définitif de l’usager  pour raison de déménagement, sur production des justificatifs 
correspondants par courrier (effet à compter du cachet de la poste ou de la date de réception faisant 
foi) dans les 14 jours suivant le 1er jour d’absence. 
 
A l’initiative de la CARENE 
Exclusion du participant des activités. 
En cas de fermeture pour raison technique, sécuritaire ou d’hygiène, le droit d’entrée restera 
acquis et ne fera l’objet d’aucun remboursement. 
 
Dans l’enceinte de l’établissement, le personnel est habilité à procéder à des contrôles de bracelet, 
de badge ou de carte d’abonnement. 
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Le bracelet ou le justificatif de paiement doivent donc être conservés pendant toute la durée de 
présence dans l’établissement. Leur présentation peut être demandée à tout moment par le 
personnel de l’établissement. 
 
Toute sortie étant définitive, les usagers voulant quitter l’établissement même pour une courte durée, 
devront s’acquitter d’un nouveau droit d’entrée. 
 
Dès l’annonce de la fermeture des bassins, le public doit regagner les vestiaires. 
Pour les utilisations en dehors des heures d’ouverture au public, aux établissements scolaires, aux 
groupes et associations sportives, le présent règlement reste en vigueur. 
 
Les conditions particulières de mise à disposition sont définies par une convention. 
 
Toute personne susceptible durant la baignade d’avoir une réaction médicale (problème cardiaque, 
épileptique…) doit le signaler auprès des Maîtres-Nageurs Sauveteurs (MNS) de surveillance. 
Il est rappelé qu’il est interdit de participer à une activité aquatique, de fréquenter l’espace bien-être, 
de se baigner ou de participer aux activités en cas de contre- indication médicale. 
 
En dehors des activités proposées par les clubs sportifs à leurs seuls adhérents, des enseignements 
dispensés par les professeurs des écoles et des professeurs d’éducation physique et sportive à 
leurs élèves, sous couvert d’une convention signée avec la CARENE, l’enseignement de la natation 
est du ressort exclusif du personnel du centre aquatique, titulaire d’un brevet d’Etat d’éducateur 
sportif ou d’un titre jugé équivalent. 
 
Article 1.5. Dispositions supplémentaires relatives à l’accueil des enfants dans le cadre d’une 
ouverture au public 
 
Seuls  les enfants de moins de 8 ans accompagnés d’un adulte majeur seront autorisés à 
accéder à l’établissement. Une pièce d’identité ou le livret de famille pourra être demandé par le 
personnel d’accueil afin d’attester de l’âge de l’enfant. Sans ce justificatif, le personnel du centre 
aquatique se réserve le droit de leur interdire l’accès. 
L’accompagnant de l’enfant doit être lui-même en tenue prescrite pour l’accès à l’équipement 
(maillot de bain). 
 
La personne accompagnatrice  s’engage à rester en permanence avec le ou les enfants et à exercer 
une surveillance constante aussi bien sur les plages que dans les différents bassins, les vestiaires, 
douches et toilettes.  
 
La Communauté d’Agglomération ne peut être, en aucun cas, tenue responsable des conséquences 
de l’absence de surveillance d’un jeune enfant : tous les mineurs sont et restent sous la 
responsabilité de leurs parents (articles L371-1 et L371-2 du Code Civil).  Il est par ailleurs rappelé 
que les MNS assurent une surveillance générale de l’ensemble des usagers et à aucun moment ils 
ne pourront effectuer une surveillance exclusive ou particulière. 
 
Article 1.6 : Evacuation 
 
Les horaires d’ouverture de l’établissement ainsi que leurs modifications ponctuelles sont affichés à 
l’entrée de l’établissement. 

La fermeture des caisses à lieu 45 minutes avant la fin de la séance d’ouverture au public. 

L’évacuation des pelouses et plages extérieures a lieu 30 minutes avant la fin de la séance 
d’ouverture au public. 
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Les bassins sont évacués 25 minutes (en fonction de la fréquentation) avant la fermeture 
d’établissement par le personnel de la CARENE. 

Les douches sont évacuées 15 minutes avant la fermeture d’établissement par le personnel de la 
CARENE. 

Article 1.7 : Nombre d’usagers admis 

Le centre aquatique est un Etablissement Recevant du Public (ERP) de type X de 2ème catégorie. 
Le nombre de visiteurs autorisés à évoluer dans l’établissement est fixé par la Fréquentation 
Maximale Instantanée (FMI). 
L’accès de l’établissement est interrompu lorsque la FMI est atteinte. 
En cas de fermeture de certains bassins la FMI pourra être limitée sans que le montant du droit 
d’entrée soit réduit ou remboursé pour autant. D’autre part, la FMI tient compte du nombre de 
personnel présent dans l’établissement. 
 
Article 1.8 : Plan  Vigipirate 
 
En cas d’activation de ce plan, l’établissement est chargé de mettre en  vigueur les mesures prévues  
dans les E.R.P. (Etablissements Recevant du Public) et peut être amené à changer son 
fonctionnement et à renforcer les dispositions concernant l’accès des différents publics. 
 

Chapitre  2 : Conditions Préalables d’accès aux bassins et Règles 
d’hygiène 

L’accès des usagers à l’établissement ainsi que tout déplacement sur les plages intérieures ou 
extérieures s’effectuent pieds nu ou en sandales réservées à cet usage à partir de la zone de 
déchaussage prévue à cet effet. Il en est de même pour  le personnel de la piscine et les 
intervenants extérieurs travaillant dans l’établissement. 

Article 2.1 : Vestiaires Cabines 

Chaque baigneur est tenu d’utiliser obligatoirement les cabines de déshabillage, tant à l’arrivée 
qu’au départ. 
Les portes des cabines doivent rester ouvertes après usage et doivent être verrouillées pendant 
toute la durée de l’utilisation. 
Il est obligatoire de laisser tous ses effets personnels dans les casiers informatisés.  
Seuls les usagers en tenue de bain sont autorisés à accéder à la zone des vestiaires. Il est interdit 
de circuler sur les plages en tenue de ville (sauf autorisation administrative). 
 
L’accès à la zone visiteur, accompagnateur pourra se faire pied chaussé et en tenue de ville. 
La CARENE décline toute responsabilité en cas de vol ou autre préjudice concernant les affaires 
personnelles y compris celles entreposées dans un casier. Il est donc fortement conseillé de venir à 
la piscine sans objet de valeur. 
 
Les cabines mises à disposition des usagers ne peuvent être occupées que par une seule personne 
à la fois, sauf en cas d’accompagnement d’un enfant ou d’une personne dépendante. L’occupation 
de la cabine ne doit pas dépasser dix minutes. 
 
Article 2.2 : Comportement  
 
Une tenue vestimentaire ainsi qu’un comportement correct et décent sont de rigueur. 
Les usagers doivent respecter le règlement intérieur de l’activité pratiquée et porter la tenue 
adéquate au sport ou au loisir pratiqué. 
Article 2.3 : Tenues 
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Ne sont acceptés dans les bassins que les baigneurs portant des slips et maillots de bain 
exclusivement réservés à cet effet et limités au-dessus des genoux. Les  shorts et caleçons ne 
collant pas au corps sont INTERDITS.  
 
Le port du bonnet est conseillé et le port de sandalettes ou chaussettes antidérapantes est vivement 
recommandé car il prévient le risque de chute. Les sous-vêtements sont interdits sous les tenues de 
bains autorisées. 
 
Seules tenues autorisées : 
 
Slip de bain, boxer de bain, maillot 1 ou 2 pièces. 
 
Tenues interdites : 
 
String, paréo,  short de bain, sous-vêtements, boxer long, lycra et combinaison. 
Le monokini (seins nus) est strictement interdit. 
 
Toute tenue non conforme sera refusée et pourra entraîner une expulsion immédiate de l’espace 
aquatique sans aucune compensation ou remboursement. 
 
Toute personne présente sur les plages intérieures doit être en tenue de bain, sauf le personnel de 
l’établissement et les intervenants extérieurs autorisés à porter un short au-dessus du genou et une 
tenue spécifique distinctive à leur fonction. 
 
Concernant l’accès aux plages extérieures seul le port d’un tee-shirt ou d’un pull sera toléré. 
 
Article  2.4 : Douche 
 
Chaque baigneur est tenu de passer à la douche ainsi qu’au pédiluve avant d’accéder aux bassins. 
Les produits solaires et dérivés sont tolérés uniquement dans l’espace « solarium extérieur», mais 
leurs utilisateurs devront obligatoirement passer sous la douche avant chaque bain ou usage de 
l’espace bien être. 
Il est recommandé aux baigneurs d’utiliser les toilettes avant de se baigner et de respecter l’hygiène 
de l’établissement. 
Article 2.5 : Hygiène 
 
L’accès aux zones réservées aux baigneurs est interdit aux porteurs de lésions cutanées suspectes, 
non munis d’un certificat de non contagion (décret n°81-324 du 07/04/81, annexe II). 
6 
Chapitre 4 : ACCUEIL DES GROUPES 

Chapitre 3 Conditions d’accès des groupes 
 
Tout groupe ou association déclarés loi 1901, centres de vacances, accueil de loisirs, avec ou sans 
hébergement, ou autre catégorie, devront, pour accéder aux bassins, se conformer au tableau de 
fréquentation et aux conditions d’accès et d’accompagnement dressées par l’administration de 
l’établissement. 
 
Le responsable du groupe doit : 
 
Prendre connaissance du règlement intérieur. 
Faire passer son groupe aux toilettes et à la douche avant d’accéder aux bassins. 
Signaler la présence de son groupe aux MNS. 
Se conformer aux prescriptions du personnel et aux consignes et signaux de sécurité. 
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Prévenir le responsable de la sécurité ou de l’organisation des secours en cas d’accident. 
Le responsable du groupe sera tenu de respecter la règlementation en vigueur, relative au taux 
d’encadrement.  
 
Les groupes ainsi admis sont sous l’entière responsabilité de leurs encadrants pendant toute la 
durée de leur présence dans l’établissement. La responsabilité des MNS ne saurait être engagée 
vis-à-vis de ces groupes, à l’exclusion de la sécurité aquatique. 
Compte tenu de cette responsabilité relative à la sécurité générale des usagers, les MNS pourront 
interdire sans appel toute action qu’ils jugeront dangereuse, tant pour un baigneur faisant partie d’un 
groupe encadré que pour un usager indépendant. 
 
Les groupes ci-dessus définis utiliseront les vestiaires collectifs. La garde de leurs vêtements sera 
sous la responsabilité exclusive de leurs éducateurs. 
 
L’encadrement du groupe doit avoir pris connaissance des consignes générales de sécurité ainsi 
que des consignes particulières et s‘engager à les appliquer, ainsi que des consignes spécifiques 
données par le représentant du Centre aquatique compte tenu de l’activité envisagée. 
 
Avoir une parfaite connaissance de l’établissement et plus particulièrement des locaux et des voies 
d’accès qui seront effectivement utilisées. 
Avoir connaissance de l’emplacement des dispositifs d’alarme, des itinéraires d’évacuation et des 
issues de secours. 
 
Chapitre 3.1 : Le public scolaire 
 
Le planning d’utilisation du centre aquatique par les établissements scolaires est établi par 
l’administration de l’établissement en accord avec les autorités académiques et sous couvert d’une 
convention. 
Les élèves des établissements scolaires sont reçus par groupes accompagnés de leurs maîtres ou 
professeurs,  et sous la responsabilité de ces derniers. 
 
Les élèves des établissements scolaires, fréquentant le centre aquatique aux heures attribuées à 
leur classe, doivent respecter  les règles imposées par l’Education Nationale, mais aussi le présent 
règlement intérieur. 
Aucune séance de natation scolaire ne peut se faire sans la présence du personnel de surveillance. 
 
Article 3.2 : Le public associatif 
 
Le planning d’utilisation des équipements par les associations sportives sera établi chaque année 
par l’Aqua Parc avec la mise en place d’une convention. 
Les dirigeants des associations sous convention pour l’utilisation de l’espace aquatique, ont 
obligation de faire respecter le règlement intérieur du site et le POSS (plan d’organisation de la 
surveillance et des secours). Ils se doivent également d’assurer leur encadrement et la sécurité 
suivant les règles établies par leur fédération de tutelle, d’assurer la sécurité de leurs adhérents, par 
un personnel qualifié en fonction de leur activité. 
 
Les associations sportives devront utiliser les vestiaires collectifs selon un planning préétabli, la 
garde de leurs vêtements étant placée sous la responsabilité exclusive des moniteurs ou 
accompagnateurs et de l’association. 
 
Pendant tout le temps de séjour dans l’établissement, les responsables de groupe, animateurs, 
moniteurs et entraîneurs doivent assurer la surveillance des adhérents de leur association et veiller à 
l’application constante par ceux-ci du présent règlement. 
En cas d’absence de l’encadrant, l’accès au site du public associatif ne sera pas autorisé. 
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Les normes relatives à l’encadrement, la surveillance et la responsabilité des groupes sont définies 
dans le cadre des conventions annuelles signées entre la CARENE et les associations utilisatrices. 
 
Article 3.3 - Leçons de natation (Ecole de Natation CARENE / Sport Santé) 
 
L’enseignement de la natation non scolaire est l’exclusivité du MNS au centre aquatique sauf 
convention entre l’association utilisatrice et l’administration. 
Le tarif des leçons de natation comprend le droit d’accès à la piscine. 
Le MNS est nominativement responsable de ses groupes. 
 
Art. 3.4 : Cours autorisés 
 
Il est interdit à toute personne étrangère à la Direction des Loisirs Aquatiques de la CARENE de 
dispenser  des cours de natation ou aquagym. Cette interdiction n’est pas applicable aux 
associations ayant conclu une convention avec la CARENE, dans le cadre de leurs activités et leurs 
adhérents. 
 

Chapitre 4 : Dispositions relatives à l’accès, à la sécurité et à la 
Surveillance des bassins. 

 
Conformément à l’Arrêté du 16 Juin 1998, un POSS est mis en place dans l’établissement. 
 
Le POSS est à la disposition de tout le public fréquentant l’établissement, sur simple demande à 
l’accueil de l’établissement.  
 
Article 4.1 : Surveillance  
 
Les bassins sont sous la surveillance constante du personnel qualifié, titulaire du diplôme de Maître-
Nageur Sauveteur brevet d’état d’éducateur sportif des activités aquatiques de la natation, du 
BNSSA, BPJEPS AAN, DESJEPS associé avec le CS (arrêté du 26 juin 1991 relative à la 
surveillance des activités aquatiques de baignade ou de natation).  
Les plans d’eau doivent être évacués par le public dès que cesse la surveillance effective des 
M.N.S. 
Toute personne constatant un danger imminent pour la sécurité des usagers doit immédiatement le 
signaler au personnel de surveillance. 
 
Le personnel de surveillance et les agents d’accueil, d’entretien ou de sécurité sont responsables du 
bon fonctionnement et de la discipline générale des usagers dans l’établissement.  Ils peuvent à cet 
effet, prendre toutes les mesures qui s’avèrent nécessaires, notamment à l’encontre des 
contrevenants (avertissement, reconduction à la sortie temporaire ou définitive, etc…). 
 
Article 4.2 Utilisation des bassins 
 
En cas de danger imminent le MNS peut prendre toutes les mesures utiles.  
Afin de garantir une pratique confortable et un mieux vivre ensemble de tous les utilisateurs, les 
pratiquants se devront de respecter l’organisation mise en place par le personnel de surveillance 
(couloirs de nages réservés ou dédiés à certaines pratiques…). 
 
Article 4.2.1 – Pataugeoire 
 
Les enfants utilisant la pataugeoire sont placés sous la surveillance et la responsabilité d’une 
personne majeure. 



 2018 /  

Article 4.2.2 - Bassin sportif 
 
Le plongeon est autorisé. Cependant avant d’effectuer un plongeon, les plongeurs  doivent s’assurer 
qu’aucun danger n’existe, tant pour eux-mêmes que pour autrui, à proximité de leur point de chute. 
En dehors des sauts et des plongeons toutes autres pratiques restent soumises à l’autorisation des 
MNS.  
Les saltos sont interdits dans l’ensemble du bassin. 
 
Article 4.2.3-Bassin d’Apprentissage 
 
Les plongeons, saltos sont interdits. 
Lors de certains créneaux horaires un aménagement spécifique pourra être mis en place. 
 
 Article 4.2.4- Bassin d’échauffement 
Le plongeon est autorisé cependant avant d’effectuer un plongeon, les plongeurs  doivent s’assurer 
qu’aucun danger n’existe, tant pour eux-mêmes que pour autrui, à proximité de leur point de chute. 
En dehors des sauts et des plongeons toutes autres pratiques restent soumises à l’autorisation des 
MNS.  
Les saltos sont interdits dans l’ensemble du bassin. 
 
Article 4.2.5- Bassin à vagues 
 

- La rivière , les postes d’eau et la piscine à vagues sont interdits aux enfants de moins de 8 
ans non accompagnés par un adulte. 

            Les règles suivantes s’appliquent à l’ensemble des usagers     Lors du déclenchement de la vague un signal sonore et un drapeau orange indiquent la 
mise en route des vagues. 
  Compte tenu de la faible profondeur des bassins, il est interdit de plonger. 

  L’usage de bouées ou autres moyens de flottaison excepté les brassards sont Interdits. 
 
Article 4.2.6- Pentagliss 
 
L’utilisation du Pentagliss est réglementée. Les baigneurs sont tenus de respecter les consignes 
affichées à l’entrée de l’escalier d’accès. La descente des toboggans et des pistes d’eau doit être 
effectuée individuellement et la formation des chaînes est interdite. Pour des raisons de sécurité, il 
est formellement interdit de descendre le pentagliss la tête en avant.  Les descentes doivent 
s’effectuer les pieds en avant. L’arrêt en cours de glissade est interdit. 
 
A l’arrivée, il est prescrit de sortir rapidement du plan de réception. Il est interdit de stationner sur le 
bassin de réception du pentagliss. 
 
L’accès à des mineurs dans le cadre des conditions ci-dessus définie s’effectue sous la 
responsabilité des majeurs qui les accompagnent. 
 
Article 4.2.7- Espace Bien Etre 
 
L’espace détente est réservé au plus de 18 ans, aux jeunes à partir de 16 ans sous la responsabilité 
d’un adulte et lors de moments dédiés à l’accueil des familles le dimanche matin à des enfants de 
+ 10 ans accompagnés d’un majeur. L’espace bien être étant un espace de détente et dédié au bien 
être des usagers, le calme et la tranquillité de tous est à observer par chacun des usagers. 
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L’accès des mineurs accompagnés par un adulte, dans le cadre des créneaux horaires définis, 
s’effectue sous la responsabilité des majeurs qui les accompagnent. Une décharge de responsabilité 
devra être signée par ces derniers. 
Le port de maillot de bain est obligatoire dans l’espace détente. 
Par mesure d’hygiène, une serviette de bain est obligatoire dans les saunas et les hammams, 
Les utilisateurs sont tenus de respecter les consignes affichées à l’entrée de l’espace. 
Afin de pouvoir utiliser le hammam ou les saunas, il est conseillé aux utilisateurs de demander un 
avis médical. 
L’usage d’essences parfumées et d’huile est strictement interdit. 
 
 
Article 4.2.8 - Espace Solarium extérieur / Jeux d’eau 
 
L’ouverture et la fermeture des plages extérieures sont laissées à la discrétion de la direction du 
centre aquatique. 
Avant toute utilisation des jeux, les utilisateurs ou accompagnateurs d’enfant devront prendre 
connaissance des recommandations et règlements spécifiques à chaque jeu pour en connaitre les 
risques et précautions à prendre.  
 
 

Chapitre 5 : Conditions particulières et Interdictions 
 
Article 5.1-Apnée 
 
Pour la sécurité des usagers, la pratique d’apnée statique est formellement interdite dans l’ensemble 
des bassins.  
Seules les apnées dirigées et encadrées soit par l’équipe des MNS du Centre aquatique ou par 
l’encadrement qualifié des associations sous convention sont autorisées.  
Toutes autres organisations/pratiques sont interdites. 
 
Article 5.2-Lignes d’eau 
 
Afin de préserver le matériel, il est interdit de monter sur les lignes d’eau. 
Il est demandé de toujours nager à droite dans les lignes d’eau. 
Des couloirs (lignes d’eau) peuvent être mis en place afin de permettre aux personnes d’utiliser du 
matériel complémentaire à la nage. 
 
Article 5.3-Accessoires 
 
Le prêt du matériel est à la discrétion des MNS 
Tout accessoire extérieur à l’établissement (fusil à eau, matelas, etc. ...) est interdit.  
L’utilisation de palmes, masques en matière plastique, tubas et plaquettes est assujettie à 
l’autorisation des MNS 
Les poussettes et landaus ne peuvent accéder aux bassins et devront être entreposé dans l’espace 
prévu à cet effet. En aucun cas, l’établissement ne saurait être tenu pour responsable de vol et 
dégradation. 
 
Article 5.4- Autres équipements 
 
La mise en service et la fermeture des différents équipements (jet massant, pentagliss, 
déclenchement des vagues, banquette à bulles...) sont laissées à la discrétion de la direction du 
centre aquatique. L’établissement se réserve la possibilité de ne pas faire fonctionner de manière 
concomitante, le déclenchement des vagues avec l’accès au pentagliss.  
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Article 5.6- Interdictions applicables à l’ensemble des usagers. 
 
Le confort et la sécurité autour et dans les bassins nécessite que les usagers  se conforment aux 
recommandations et observations signalées par les MNS 
 
 Il est formellement interdit : 
-pénétrer en fraude dans l’enceinte de l’établissement 
-d’introduire des animaux dans l’établissement ; 
-d’introduire des bouteilles en verre dans l’établissement 
-D'apporter un pique-nique ou des boissons, de manger au bord des bassins 
- De manger en dehors de la zone réservée à cet effet situé à l’extérieur du bâtiment 
-de jeter des détritus en dehors des poubelles ; 
-de fumer dans l’ensemble de l’établissement,  
-d’introduire et de consommer des boissons alcoolisées ou des substances illicites. Toute personne 
en état d’ébriété se verra interdire l’entrée de l’établissement ou en sera expulsée ; 
-de cracher  
-De détourner l'utilisation normale des pédiluves et installations; 
-escalader les séparations 
-pénétrer dans les zones interdites signalées par des pancartes, barrières… 
-courir et se bousculer au bord des bassins, 
-jouer au ballon sur les plages, 
-se pousser à l’eau, 
-se porter sur les épaules, dans l’eau et sur les plages, 
-chahuter et courir sur les plages, 
-utiliser des palmes ou plaquettes en période d’affluence ou en dehors des zones réservées,  
-se faire ‘’boire la tasse’’ et simuler la noyade, TOUT BAIGNEUR QUI SIMULERA UNE NOYADE 
SERA  
EXPULSE. 
-plonger dans le bassin d’apprentissage, la pataugeoire, le bassin à vagues,(faible profondeur seul 
est autorisé le plongeon dans le bassin sportif selon les consignes des maîtres-nageurs), 
-d’importuner le public par des jeux ou actes bruyants, dangereux ou immoraux, 
 
-d’avoir des relations intimes. 
-de s’adonner à des actes de voyeurisme 
-de circuler en tenue indécente 
-de menacer le personnel 
-de proposer un pourboire à un membre du personnel 
-de se livrer à un commerce quelconque dans l’enceinte de l’établissement 
-de détériorer les matériels et installations mis à disposition des usagers. Les dégradations de toutes 
natures causées par des usagers isolés ou en groupe feront l’objet d’un constat écrit et les auteurs 
en seront financièrement rendus responsables. 
-d’uriner, de déféquer hors des sanitaires. 
 
-d’utiliser un téléphone portable, appareil photos, ordinateurs portables, lecteurs audio ou vidéo ou 
tout autre appareil même étanche contenant des batteries ou des piles électriques 
Les appareils sonores, les conversations téléphoniques, même sur les espaces verts, peuvent gêner 
la tranquillité des autres usagers. 
En conséquence, il est demandé d’avoir un comportement raisonnable 
 
Afin de préserver et de garantir le droit à l’image des usagers,  il est interdit de prendre des photos 
ou de filmer dans l’enceinte de l’établissement (sauf autorisation de l’administration). 
 

Chapitre 6 : Règles de vie dans l’établissement 
Article 6.1 Vidéosurveillance 
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Le Centre aquatique dispose d’un système de vidéo-protection dûment autorisée en application des 
dispositions du décret n°96-926 du 17 octobre 1996 modifié – article 13- 2ème paragraphe  portant 
autorisation d’installer un système de vidéo- protection permettant d’assurer la sécurité des usagers 
et des personnels. 

Les caméras ne visionnent en aucun cas les locaux privatifs ou dévolus au changement 
vestimentaire. 

L’accès à l’espace de visionnage des images est strictement réservé aux responsables de la 
direction de l’équipement autorisés dans le cadre de troubles à l’ordre public, de dégradations ou 
vols de biens ou délits quels qu’ils soient et, le cas échéant, sur saisie du procureur de la 
République. 

Article 6.2 - Stationnement 

Le stationnement de tous véhicules (sauf services de secours) est formellement interdit devant les 
différents accès de l’établissement. 

Les vélos doivent être stationnés dans l’espace prévu à cet effet à l’extérieur de l’établissement. 

Article 6.3  - Conseils aux usagers 

Il est demandé à toute personne suivant un traitement médical lourd ou ayant une maladie 
susceptible de provoquer des malaises, d’en informer le personnel de surveillance avant d’entrer 
dans l’eau. 

Article 6.4  - Sacs et affaires personnelles 

Les objets trouvés dans l’établissement devront être remis aux personnels d’accueil de 
l’établissement ils seront alors répertoriés sur un registre prévu à cet effet et gardé dans un délai de 
1 mois. Ils seront ensuite remis au Service « Objets Trouvés » de la Mairie de Saint Nazaire. 
Les poussettes devront être entreposées dans l’espace dédié à cet usage. En aucun cas 
l’établissement ne saura être tenu pour responsable de vol ou dégradation. 
 
Chapitre 7 : RESPONSABILITE DE LA CARENE ET APPLICATION DU 

REGLEMENT 
Article 7.1  - Responsabilité la CARENE 

La CARENE, propriétaire de l’établissement décline toute responsabilité dans les cas suivants : 

-Pertes ou vol dans l’enceinte du Centre aquatique  

La responsabilité de la CARENE n’est engagée que pendant les heures d’ouverture au  public et 
seulement vis-à-vis des usagers en règle avec le présent règlement et s’étant acquittés de leur droit 
d’entrée.  
La CARENE ne saurait, en aucun cas, être rendue responsable des accidents pouvant  survenir 
dans l’établissement, dus à la mauvaise utilisation des équipements. 
La CARENE n’assume pas la responsabilité des pannes des appareils de distribution de  boissons, 
de confiseries et de petit équipement de natation, qui relèvent d’une gestion privée. 
 
Article 7.2  - Responsabilité des usagers 
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Les usagers sont responsables pécuniairement de toutes les dégradations qu’ils pourraient causer 
par leurs faits et gestes. 
Ils sont responsables de tous les incidents ou accidents  qui pourraient survenir à eux ou au tiers du 
fait de l’inobservation du présent règlement. 
 
Article 7.3  - Discipline 
 
Le personnel du centre aquatique possède toute latitude pour apprécier les cas non énoncés dans le 
présent règlement et agir en conséquence. Le Directeur, les agents d’accueil et d’entretien, Le 
personnel de surveillance et les agents de la Force Publique sont habilités à constater et relever les 
infractions et à procéder à la reconduction à la sortie des contrevenants. 
 
Article 7.4 – Sanctions 
 
Les usagers sont tenus de se conformer immédiatement aux observations faites par le personnel du 
centre aquatique. 
Tout acte ou comportement de nature à porter atteinte à la décence, aux bonnes mœurs, à la 
tranquillité des usagers, au bon ordre et à la propreté de l’établissement, est formellement interdit. 
 
En cas de désordre grave, de non-respect du règlement ou d’atteinte à la sécurité, il sera procédé à 
l’évacuation immédiate des perturbateurs qui pourront être frappés d’exclusion temporaire, voire 
définitive si récidivistes dans l’établissement et ce, nonobstant les poursuites judiciaires éventuelles 
en cas de dégradations volontaires de matériel ou des bâtiments. 
 
L’exclusion temporaire ou définitive des perturbateurs peut être prononcée immédiatement par le 
Directeur de l’établissement ou par son représentant, habilité à prendre toute mesure à l’égard des 
contrevenants, sans que ceux-ci puissent prétendre à un remboursement ou à une indemnisation. 
Les infractions au règlement intérieur sont sanctionnées par : 

- Un rappel au règlement 
- Une reconduction à la sortie provisoire ou définitive consignée sur le registre interne de 

l’établissement. Dans le cas de l’exclusion de personnes mineures, le personnel de 
l’établissement avertira les responsables légaux du mineur.  

- Une exclusion de l’établissement pour une période donnée, donnant lieu à dépôt de plainte 
ou à constat rédigé par la CARENE sous forme de courrier le cas échéant, en fonction de la 
gravité des faits constatés. 

 
Dans tous les cas le prix d’entrée ne sera pas remboursé. Par ailleurs, le personnel de 
l’établissement se réserve le droit de refuser l’entrée à toute personne dont le comportement lui 
apparait contraire à la sécurité, à l’hygiène, à la réputation ou aux intérêts de la CARENE 
 
Article 7.4  - Réclamations/Suggestions 
 
Les usagers du centre aquatique ont à leur disposition à l’accueil de l’établissement des fiches 
usagers afin de faire part à la Direction des Loisirs Aquatiques de la CARENE de leurs avis et 
suggestions sur les services proposés. 
 
Article 7.5 – Application 
 
Le Directeur Général des Services de la CARENE, le Directeur du  Centre aquatique Aqua Parc, les 
Adjoints au Directeur,  le(s) Chef de Bassin et l’ensemble du personnel du centre aquatique, chacun 
en ce qui le concerne, sont chargés de l’exécution du présent règlement. 
 
Fait à Saint Nazaire le        Le Président 

David SAMZUN 



 
 
 
 
 

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

 
Séance du Conseil Communautaire du Mardi 27 Mars 2018 

 
 

! ! ! ! ! ! 
 

EXTRAIT N° 2018.00098 DU REGISTRE DES DELIBERATIONS DU CONSEIL COMMUNAUTAIRE 
 
 

L'an deux mille dix-huit, le vingt-sept mars 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  
DONGES : M. François CHENEAU, M. Louis OUISSE, Mme Claire DELALANDE, M. Jean-Marc 
NICOLLET  
LA CHAPELLE-DES-MARAIS : M. Franck HERVY, 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, Mme Nicole DESSAUVAGES  
SAINT-ANDRE-DES-EAUX : M. Jérôme DHOLLAND, Mme Catherine LUNGART, M. Thierry RYO  
SAINT-MALO-DE-GUERSAC : M. Alain MICHELOT, Mme Lydia MEIGNEN  
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, 
Mme Pascale CLEMENT, Mme Corinne PRAUD, M. Christophe COTTA, Mme Françoise LESTIEN, 
M. Kada MAHOUR, Mme Catherine ROUGE, M. William DUVAL, M. Jean-Michel TEXIER, Mme 
Sandra VANDEUREN, M. Gauthier BOUCHET, Mme Sarah TRICHET ALLAIRE, M. Jean Luc 
SECHET, Mme Lydia MANTZOUTSOS, M. Jean Luc GUYODO 
TRIGNAC : M. Claude AUFORT, Mme Capucine HAURAY, M. Jean Louis LELIEVRE 
 
Absents représentés : 
MONTOIR-DE-BRETAGNE : M. Yannick JIMENEZ donne pouvoir à Mme Marie-Christine DELAHAIE 
SAINT-JOACHIM : Mme Marie Anne HALGAND donne pouvoir à Mme Sylvie CAUCHIE  
SAINT-NAZAIRE : M. Patrice BULTING donne pouvoir à M. Jean-Jacques LUMEAU, M. Martin 
ARNOUT donne pouvoir à M. David SAMZUN, M. Alain MANARA donne pouvoir à M. Yvon 
RENEVOT, Mme Céline GIRARD donne pouvoir à Mme Gaëlle BENIZE, M. Xavier PERRIN donne 
pouvoir à M. Jean Luc GUYODO, Mme Emmanuelle BIZEUL donne pouvoir à Mme Catherine 
ROUGE  
TRIGNAC : M. David PELON donne pouvoir à Mme Sandra VANDEUREN  
 
Absents excusés : 
PORNICHET : M. Robert BELLIOT 
SAINT-JOACHIM : M. Roger VEILLAUD 
SAINT-NAZAIRE : Mme Florence BEUVELET 

 
 
 
 

 
 

Commission : Commission Grands Services publics 
 
Objet : Piscines - Tarifs des piscines - Approbation 

 

Nombre de membres : 
 

  " en exercice : 58 
  " présents : 46 
  " représentés : 9 

Date de convocation : 
21 Mars 2018 

 

Secrétaire de séance : 
Pascale HUMEAU 



 
 

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

Séance du Conseil Communautaire du Mardi 27 Mars 2018 
 
 
Commission : Commission Grands Services publics 
 
Objet : Piscines - Tarifs des piscines - Approbation 
 _________________________________________________________________________________________  
 
Jean-Jacques LUMEAU, Vice-président, 
 
 
Expose, 
 
Les conditions d’usage et d’accessibilité  des équipements sportifs constituent un enjeu important 
d’amélioration du service à l’usager. Pour l’ouverture du centre aquatique « Aquaparc » il est proposé une 
offre en adéquation avec les besoins identifiés notamment en direction des familles (création d’une carte 
famille) et des activités de Sport Santé (Aquagym-Aquabike…), ainsi que la possibilité d’entrées gratuites 
exceptionnelles. Les tarifs qui vous sont proposés ont été étudiés en tenant compte des prix pratiqués dans 
les piscines voisines du territoire de la CARENE. A noter que les tarifs du centre aquatique sont assujettis à la 
TVA ce qui n’est pas le cas des autres piscines. 
 
Cette évolution sera accompagnée de la mise en place d’un e-service en direction des abonnés des piscines, 
permettant aux usagers via les sites internets de la Ville et de la CARENE de consulter et de recharger leur 
carte en ligne sans avoir à se déplacer. Les usagers auront toujours la possibilité  d’effectuer ces démarches 
sur place. 
 
Les tarifs des autres piscines de la CARENE sont réévalués chaque année  pour tenir compte de 
l’augmentation des coûts supportés par celles-ci et de l’augmentation des indices de prix à la consommation 
sur les produits récréatifs. Les piscines sont directement touchées par l’augmentation des charges liées à 
l’énergie, compte tenu des masses d’eau à maintenir à la température réglementaire. Pour l’année 2018-
2019, il vous est proposé une augmentation de 2 % en moyenne. Elle sera modulée en fonction des différents 
tarifs pour tenir compte des arrondis et des rendus de monnaie. 
 
Suite à l’ouverture de l’Aquaparc le 21 avril 2018, il vous est proposé de mettre en place ces nouveaux tarifs à 
partir du 1er avril 2018 afin de permettre aux usagers d’anticiper l’achat des cartes et abonnements. 
 
Il vous est également proposé de valider les jours fériés pour lesquels le centre aquatique et piscines 
extérieures seront fermés. 
 
 
Le Conseil communautaire, dûment convoqué, délibère et : 
- approuve les tarifs 2018/2019, 
- approuve le calendrier précisant les jours de fermeture des établissements. 

 
 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 
Jean-Jacques LUMEAU 
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Piscines de Donges - Saint André des Eaux- Montoir de 
Bretagne (tarifs appliqués uniquement sur ces piscines) Tarif Normal Tarif réduit (1)

ENTREE 3,60 € 2,90 €
CARTE 10 ENTREES 26,00 € 19,50 €
CARTE ABONNEMENT ANNUEL 91,50 € 49,00 €
CARTE VACANCES (2) 8,50 € 6,50 €
ENTREE - de 3 ANS afin d'uniformiser par rapport au CA Gratuit
TARIF EVENEMENTIEL (3) ou SITUATIONS PARTICULIERES (6) 3,50 € 3,50 € Gratuit (6)

CENTRE AQUATIQUE Tarif Normal Tarif réduit (1)

ENTREE 5,00 € 4,00 €
ENTREE + HAMMAM/SAUNA 9,00 € 7,5 € (5)
CARTE 10 ENTREES 40,00 € 30,00 €
CARTE 10 ENTREES +HAMMAN/SAUNA 70,00 € 55,00 € (5)
CARTE ABONNEMENT ANNUEL (entrée hamman 3 €) 280,00 € 200,00 €
CARTE ABONNEMENT ANNUEL +HAMMAN/SAUNA 500,00 €
CARTE FAMILLE (4) valable 12 mois 10,00 €
10 ENTREES "CARTE FAMILLE "tarification après l'achat d'une 
carte 30,00 € 25,00 €

10 ENTREES + HAMMAN/SAUNA "CARTE FAMILLLE" tarification 
après l'achat d'une carte 55,00 € 48,00 €

ENTREE - de 3 ANS Gratuit
Perte Bracelet 5,00 € 5,00 €
Perte Badge 2,00 € 2,00 €
TARIF EVENEMENTIEL (3) ou SITUATIONS PARTICULIERES (6) 3,50 € 3,50 € Gratuit (6)

Hors 
Agglo 
Adulte

Hors 
Agglo 
Enfant

ECOLE DE NATATION "TRIMESTRE" 60,00 € 43,00 € 120 86
STAGE DE NATATION 43,00 € 32,00 € 64
AQUAGYM/SPORT SANTE SEANCE 9,00 €
AQUAGYM/SPORT CARTE TRIMESTRIELLE 80,00 €
AQUABIKE SEANCE 11,00 €
AQUABIKE CARTE TRIMESTRIELLE 100,00 €

TARIF DE MISE A DISPOSITION 

Sans 
Encadrement 
(30 € la ligne 

d'eau)

Avec 
Encadrement 
(40 € la ligne 
d'eau avec 1 
encadrant)

LOCATION A L HEURE D'UN BASSIN SUR Donges - Montoir - 
Saint André des Eaux 120,00 € 160,00 €

LOCATION A L HEURE DU BASSIN DE 25 M DU CENTRE 
AQUATIQUE 240,00 € 320,00 €

LOCATION A L HEURE DU BASSIN D APPRENTISSAGE DU 
CENTRE AQUATIQUE 90,00 € 130,00 €

LOCATION A L HEURE DU BASSIN D ECHAUFFEMENT DU 
CENTRE AQUATIQUE  120,00 € 160,00 €

LOCATION A L HEURE DU BASSIN A VAGUES +  PENTAGLISS 
DU CENTRE AQUATIQUE 300,00 € 380,00 €

LOCATION A L'HEURE DU CENTRE AQUATIQUE 870,00 € 1 150,00 €

(2) Délivrée uniquement pendant les périodes de vacances scolaires

TARIFS PISCINES DE LA CARENE 2018-2019 (au 21/04/2018)

(4) Carte famille : Présentation du livret de famille - A partir d'un adulte et un enfant (-18 ans)
(5) L'espace détente est réservé au plus de 18 ans et aux mineurs à partir de 16 ans sous la 
responsabilité d'un adulte et 10 ans sous la responsabilité d'un adulte dans des créneaux horaires 

ACTIVITES POUR L ENSEMBLE DES PISCINES DE LA CARENE

(6) Gratuit : uniquement pour les situations particulières

(3) Tarif spécifique applicable lors de manifestations exceptionnelles organisées par la CARENE (fête 
des piscines, week-end animation, meeting…)

(1) Sur présentation d'un justificatif : Bénéficiaire du RSA, - de 18 ans; demandeur d'emploi, étudiant
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COMMUNAUTE D’AGGLOMERATION DE LA REGION NAZAIRIENNE ET DE L’ESTUAIRE  

 
Séance du Conseil Communautaire du Mardi 27 Mars 2018 

 
 

! ! ! ! ! ! 
 

EXTRAIT N° 2018.00099 DU REGISTRE DES DELIBERATIONS DU CONSEIL COMMUNAUTAIRE 
 
 

L'an deux mille dix-huit, le vingt-sept mars 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  
DONGES : M. François CHENEAU, M. Louis OUISSE, Mme Claire DELALANDE, M. Jean-Marc 
NICOLLET  
LA CHAPELLE-DES-MARAIS : M. Franck HERVY, 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, Mme Nicole DESSAUVAGES  
SAINT-ANDRE-DES-EAUX : M. Jérôme DHOLLAND, Mme Catherine LUNGART, M. Thierry RYO  
SAINT-MALO-DE-GUERSAC : M. Alain MICHELOT, Mme Lydia MEIGNEN  
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, 
Mme Pascale CLEMENT, Mme Corinne PRAUD, M. Christophe COTTA, Mme Françoise LESTIEN, 
M. Kada MAHOUR, Mme Catherine ROUGE, M. William DUVAL, M. Jean-Michel TEXIER, Mme 
Sandra VANDEUREN, M. Gauthier BOUCHET, Mme Sarah TRICHET ALLAIRE, M. Jean Luc 
SECHET, Mme Lydia MANTZOUTSOS, M. Jean Luc GUYODO 
TRIGNAC : M. Claude AUFORT, Mme Capucine HAURAY, M. Jean Louis LELIEVRE 
 
Absents représentés : 
MONTOIR-DE-BRETAGNE : M. Yannick JIMENEZ donne pouvoir à Mme Marie-Christine DELAHAIE 
SAINT-JOACHIM : Mme Marie Anne HALGAND donne pouvoir à Mme Sylvie CAUCHIE  
SAINT-NAZAIRE : M. Patrice BULTING donne pouvoir à M. Jean-Jacques LUMEAU, M. Martin 
ARNOUT donne pouvoir à M. David SAMZUN, M. Alain MANARA donne pouvoir à M. Yvon 
RENEVOT, Mme Céline GIRARD donne pouvoir à Mme Gaëlle BENIZE, M. Xavier PERRIN donne 
pouvoir à M. Jean Luc GUYODO, Mme Emmanuelle BIZEUL donne pouvoir à Mme Catherine 
ROUGE  
TRIGNAC : M. David PELON donne pouvoir à Mme Sandra VANDEUREN  
 
Absents excusés : 
PORNICHET : M. Robert BELLIOT 
SAINT-JOACHIM : M. Roger VEILLAUD 
SAINT-NAZAIRE : Mme Florence BEUVELET 

 
 

 
 

Commission : Commission Grands Services publics 
 
Objet : Cycle de l’eau - Achat et vente d’eau potable en gros - Approbation et autorisation de signer une 
convention avec Nantes Métropole 

 

Nombre de membres : 
 

  " en exercice : 58 
  " présents : 46 
  " représentés : 9 

Date de convocation : 
21 Mars 2018 

 

Secrétaire de séance : 
Pascale HAMEAU 



 2018 /  
 

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

 
Séance du Conseil Communautaire du Mardi 27 Mars 2018 

 
 
Commission : Commission Grands Services publics 
 
Objet : Cycle de l’eau - Achat et vente d’eau potable en gros - Approbation et autorisation de signer une 
convention avec Nantes Métropole 
 _________________________________________________________________________________________  
 
François CHENEAU, Vice-président, 
 
 
Expose, 
 
Le Schéma Départemental de Sécurisation de l’Alimentation en Eau Potable de la Loire Atlantique (Conseil 
Départemental et Agence de l’Eau) a, en 2005, mis en évidence la nécessité de renforcer les axes 
structurants de transport d’eau entre les ressources du Nord-Ouest du département, à savoir les usines de 
production d’eau de Férel (Institution l’Aménagement de la Vilaine), de Campbon (CARENE) et de Nantes 
Métropole. 
 
Suite à ces constats, Nantes Métropole, la CARENE et Cap-Atlantique, se sont engagées, via une convention 
de réalisation et de financement des travaux conclue en juillet 2013, à réaliser les ouvrages permettant une 
alimentation en eau potable assurant la sécurisation et le développement de leur territoire c’est-à-dire : 
 
- Sous maîtrise d’ouvrage Nantes Métropole, la création de la nouvelle station de pompage à la Contrie à 
Nantes et une nouvelle canalisation de liaison 13 km entre la Contrie et le réservoir de Sainte Anne à 
Vigneux-de-Bretagne. 
 
- Sous maîtrise d’ouvrage CARENE, la création d’une nouvelle station de stockage et de surpression de 
Sainte Anne à Vigneux-de-Bretagne et d’une canalisation de plus de 60 km entre Vigneux et La Baule. 
 
Ces travaux se terminant début 2018, la mise en service de ces nouveaux ouvrages, requiert la passation 
d’une convention régissant les nouvelles modalités d’achat et de vente d’eau entre les deux collectivités.  
 
La convention définit les modalités techniques, administratives et financières d’achat et de vente d’eau, 
notamment en matière de livraison d’eau, de qualité d’eau livrée, ainsi que les responsabilités entre Nantes 
Métropole et la CARENE. 
 
La CARENE s’engage en particulier à acheter un volume minimum contractuel de 4 900 000 m3/an, pour 
couvrir ses propres besoins (correspondant à 3 600 00 m3) et ceux de Cap Atlantique (1 300 000 m3), et ce 
au plus tard au 1er janvier 2019. 
 
Par ailleurs, la CARENE s’engage à fournir les volumes d’eau nécessaires aux besoins d’un secteur de la 
commune de Sautron, soit à minima 150 000 m3/ an. 
 
Le principe de détermination du prix de vente de l’eau par  Nantes Métropole à la CARENE a été défini dans 
la convention relative à l’engagement des travaux de la liaison Nord-Ouest. Il était alors évalué en valeur 
2011 à 48 centimes d’euros HT par m3 d’eau vendu, soit un montant de 49.30 centimes d’euros par m3 en 
valeur 2017. 
 
Ce prix correspond : 

- au coût de production de l’eau fournie (montant actualisé chaque année en application d’une formule   
de révision de prix). 

- au coût de la participation au financement de la nouvelle usine de production d’eau potable de la 
Roche à Nantes. 
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- au montant des redevances dues à l’Agence de l’Eau, Voies Navigables de France et l’établissement 
public. Ces redevances seront refacturées pour leur montant réel à la CARENE. 
 

Le prix de vente d’eau en gros de la CARENE à Nantes Métropole est basé sur le prix de vente de l’eau par 
Nantes Métropole, auquel s’ajoute le prix de base de la surpression, d’un montant de 0.06444 € HT dans les 
conditions économiques de juin 2017. 
 
La convention s’appliquera à compter de la date de mise en service du Feeder Nantes Vigneux 700, et 
jusqu’au 31 décembre 2038, soit une durée permettant notamment de revoir les tarifs au terme des emprunts 
contractés dans le cadre du financement de l’usine de la Roche à Nantes. 
 
 
Le Conseil communautaire, dûment convoqué, délibère et : 
- approuve la convention relative à l’achat et la vente d’eau en gros avec Nantes Métropole, annexée à la 

présente délibération, 
- autorise le Président ou son représentant à accomplir les formalités nécessaires à l’exécution de la 

présente délibération et notamment à signer la convention avec Nantes Métropole. 
 
 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 
Jean-Jacques LUMEAU 
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COMMUNAUTE D’AGGLOMERATION DE LA REGION NAZAIRIENNE ET DE L’ESTUAIRE  

 
Séance du Conseil Communautaire du Mardi 27 Mars 2018 

 
 

! ! ! ! ! ! 
 

EXTRAIT N° 2018.00100 DU REGISTRE DES DELIBERATIONS DU CONSEIL COMMUNAUTAIRE 
 
 

L'an deux mille dix-huit, le vingt-sept mars 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  
DONGES : M. François CHENEAU, M. Louis OUISSE, Mme Claire DELALANDE, M. Jean-Marc 
NICOLLET  
LA CHAPELLE-DES-MARAIS : M. Franck HERVY, 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, Mme Nicole DESSAUVAGES  
SAINT-ANDRE-DES-EAUX : M. Jérôme DHOLLAND, Mme Catherine LUNGART, M. Thierry RYO  
SAINT-MALO-DE-GUERSAC : M. Alain MICHELOT, Mme Lydia MEIGNEN  
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, 
Mme Pascale CLEMENT, Mme Corinne PRAUD, M. Christophe COTTA, Mme Françoise LESTIEN, 
M. Kada MAHOUR, Mme Catherine ROUGE, M. William DUVAL, M. Jean-Michel TEXIER, Mme 
Sandra VANDEUREN, M. Gauthier BOUCHET, Mme Sarah TRICHET ALLAIRE, M. Jean Luc 
SECHET, Mme Lydia MANTZOUTSOS, M. Jean Luc GUYODO 
TRIGNAC : M. Claude AUFORT, Mme Capucine HAURAY, M. Jean Louis LELIEVRE 
 
Absents représentés : 
MONTOIR-DE-BRETAGNE : M. Yannick JIMENEZ donne pouvoir à Mme Marie-Christine DELAHAIE 
SAINT-JOACHIM : Mme Marie Anne HALGAND donne pouvoir à Mme Sylvie CAUCHIE  
SAINT-NAZAIRE : M. Patrice BULTING donne pouvoir à M. Jean-Jacques LUMEAU, M. Martin 
ARNOUT donne pouvoir à M. David SAMZUN, M. Alain MANARA donne pouvoir à M. Yvon 
RENEVOT, Mme Céline GIRARD donne pouvoir à Mme Gaëlle BENIZE, M. Xavier PERRIN donne 
pouvoir à M. Jean Luc GUYODO, Mme Emmanuelle BIZEUL donne pouvoir à Mme Catherine 
ROUGE  
TRIGNAC : M. David PELON donne pouvoir à Mme Sandra VANDEUREN  
 
Absents excusés : 
PORNICHET : M. Robert BELLIOT 
SAINT-JOACHIM : M. Roger VEILLAUD 
SAINT-NAZAIRE : Mme Florence BEUVELET 

 
 

 
 

Commission : Commission Grands Services publics 
 
Objet : Cycle de l’eau - Fourniture d’eau en gros à Total Raffinage France - Approbation et autorisation de 
signer l’avenant à la convention avec la Société Total Raffinerie de Donges. 

 

Nombre de membres : 
 

  " en exercice : 58 
  " présents : 46 
  " représentés : 9 

Date de convocation : 
21 Mars 2018 

 

Secrétaire de séance : 
Pascale HAMEAU 
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COMMUNAUTE D’AGGLOMERATION DE LA REGION NAZAIRIENNE ET DE L’ESTUAIRE  

 
Séance du Conseil Communautaire du Mardi 27 Mars 2018 

 
 
Commission : Commission Grands Services publics 
 
Objet : Cycle de l’eau - Fourniture d’eau en gros à Total Raffinage France - Approbation et autorisation de 
signer l’avenant à la convention avec la Société Total Raffinerie de Donges. 
 _________________________________________________________________________________________  
 
François CHENEAU, Vice-président, 
 
 
Expose, 
 
La dernière convention de fourniture d’eau entre la Société TOTAL Raffinerie de Donges et la CARENE avait 
été conclue le 1er avril 2015, pour une durée de trois ans. Elle s’achève le 31 mars 2018.  
 
Une nouvelle convention doit être conclue avec cette société permettant de redéfinir les conditions de 
fourniture et de tarification de l’eau. 
 
A ce jour, les négociations n’ayant pas abouti, un avenant de prolongation de la durée de la convention est 
prévu pour une durée limitée à 6 mois, soit jusqu’au 30 septembre 2018. 
 
Les termes de la convention restent inchangés. 
 
 
Le Conseil Communautaire, dûment convoqué, délibère et : 
- approuve l’avenant à conclure avec Total Raffinage France (Raffinerie de Donges), 
- autorise le Président ou son représentant à signer tout document relatif à la conclusion de cette 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 
Jean-Jacques LUMEAU 
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COMMUNAUTE D’AGGLOMERATION DE LA REGION NAZAIRIENNE ET DE L’ESTUAIRE  

 
Séance du Conseil Communautaire du Mardi 27 Mars 2018 

 
 

! ! ! ! ! ! 
 

EXTRAIT N° 2018.00101 DU REGISTRE DES DELIBERATIONS DU CONSEIL COMMUNAUTAIRE 
 
 

L'an deux mille dix-huit, le vingt-sept mars 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  
DONGES : M. François CHENEAU, M. Louis OUISSE, Mme Claire DELALANDE, M. Jean-Marc 
NICOLLET  
LA CHAPELLE-DES-MARAIS : M. Franck HERVY, 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, Mme Nicole DESSAUVAGES  
SAINT-ANDRE-DES-EAUX : M. Jérôme DHOLLAND, Mme Catherine LUNGART, M. Thierry RYO  
SAINT-MALO-DE-GUERSAC : M. Alain MICHELOT, Mme Lydia MEIGNEN  
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, 
Mme Pascale CLEMENT, Mme Corinne PRAUD, M. Christophe COTTA, Mme Françoise LESTIEN, 
M. Kada MAHOUR, Mme Catherine ROUGE, M. William DUVAL, M. Jean-Michel TEXIER, Mme 
Sandra VANDEUREN, M. Gauthier BOUCHET, Mme Sarah TRICHET ALLAIRE, M. Jean Luc 
SECHET, Mme Lydia MANTZOUTSOS 
TRIGNAC : M. Claude AUFORT, Mme Capucine HAURAY, M. Jean Louis LELIEVRE 
 
Absents représentés : 
MONTOIR-DE-BRETAGNE : M. Yannick JIMENEZ donne pouvoir à Mme Marie-Christine DELAHAIE 
SAINT-JOACHIM : Mme Marie Anne HALGAND donne pouvoir à Mme Sylvie CAUCHIE  
SAINT-NAZAIRE : M. Patrice BULTING donne pouvoir à M. Jean-Jacques LUMEAU, M. Martin 
ARNOUT donne pouvoir à M. David SAMZUN, M. Alain MANARA donne pouvoir à M. Yvon 
RENEVOT, Mme Céline GIRARD donne pouvoir à Mme Gaëlle BENIZE, M. Xavier PERRIN donne 
pouvoir à M. Jean Luc GUYODO, Mme Emmanuelle BIZEUL donne pouvoir à Mme Catherine 
ROUGE  
TRIGNAC : M. David PELON donne pouvoir à Mme Sandra VANDEUREN  
 
Absents excusés : 
PORNICHET : M. Robert BELLIOT 
SAINT-JOACHIM : M. Roger VEILLAUD 
SAINT-NAZAIRE : Mme Florence BEUVELET, M. Jean Luc GUYODO 

 
 

 
 

Commission : Commission Grands Services publics 
 
Objet : Cycle de l’eau - Convention tripartite de déversement des eaux usées provenant des communes de 
Pornichet et La Baule - Approbation et autorisation de signature 

 

Nombre de membres : 
 

  " en exercice : 58 
  " présents : 45 
  " représentés : 9 

Date de convocation : 
21 Mars 2018 

 

Secrétaire de séance : 
Pascale HAMEAU 
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COMMUNAUTE D’AGGLOMERATION DE LA REGION NAZAIRIENNE ET DE L’ESTUAIRE  

 
Séance du Conseil Communautaire du Mardi 27 Mars 2018 

 
 
Commission : Commission Grands Services publics 
 
Objet : Cycle de l’eau - Convention tripartite de déversement des eaux usées provenant des communes de 
Pornichet et La Baule - Approbation et autorisation de signature 
 _________________________________________________________________________________________  
 
François CHENEAU, Vice-président, 
 
 
Expose, 
 
Une partie des eaux usées des communes de Pornichet et de La Baule est collectée par le réseau public 
situé sur l’autre commune et sont pris en charge par l’EPCI compétent en assainissement des eaux usées. 
 
Ainsi, la CARENE est amenée à recevoir des effluents en provenance de La Baule et CAP Atlantique de 
Pornichet. 
 
Par ailleurs, dans l’objectif de sécurisation des installations d’assainissement, la CARENE a conservé la 
possibilité de transférer l’intégralité des eaux usées de Pornichet vers CAP Atlantique en cas d’incident sur 
ses équipements. 
 
La présente convention a pour l’objet de définir les conditions techniques et financières de cette 
interconnexion des réseaux d’assainissement pour chaque EPCI. 
 
Il s’agit d’un accord tripartite, qui intègre la société d’assainissement de la Presqu’ile de Guérande, nouvel 
exploitant du réseau de CAP Atlantique. 
 
Cette convention abroge et remplace deux anciennes conventions portant sur la gestion de l’assainissement 
sur les communes de Pornichet et de Saint-André-des-Eaux, en date de 2002 et 2008. 
 
Elle précise les responsabilités des parties et les modalités de recouvrement de la redevance. 
 
La convention est conclue jusqu’au 31 décembre 2023. 
 
 
Le Conseil communautaire, dûment convoqué, délibère et : 
- approuve la convention tripartite de déversement des eaux usées provenant des communes de 

Pornichet et de la Baule, 
- autorise le Président ou son représentant  à accomplir les formalités nécessaires à l’exécution de la 

présente délibération et notamment  à signer la convention avec Cap Atlantique et la société APG. 
 

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

 
Séance du Conseil Communautaire du Mardi 27 Mars 2018 

 
 

! ! ! ! ! ! 
 

EXTRAIT N° 2018.00102 DU REGISTRE DES DELIBERATIONS DU CONSEIL COMMUNAUTAIRE 
 
 
 

L'an deux mille dix-huit, le vingt-sept mars 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  
DONGES : M. François CHENEAU, M. Louis OUISSE, Mme Claire DELALANDE, M. Jean-Marc 
NICOLLET  
LA CHAPELLE-DES-MARAIS : M. Franck HERVY, 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, Mme Nicole DESSAUVAGES  
SAINT-ANDRE-DES-EAUX : M. Jérôme DHOLLAND, Mme Catherine LUNGART, M. Thierry RYO  
SAINT-MALO-DE-GUERSAC : M. Alain MICHELOT, Mme Lydia MEIGNEN  
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, 
Mme Pascale CLEMENT, Mme Corinne PRAUD, M. Christophe COTTA, Mme Françoise LESTIEN, 
M. Kada MAHOUR, Mme Catherine ROUGE, M. William DUVAL, M. Jean-Michel TEXIER, Mme 
Sandra VANDEUREN, M. Gauthier BOUCHET, Mme Sarah TRICHET ALLAIRE, M. Jean Luc 
SECHET, Mme Lydia MANTZOUTSOS, M. Jean Luc GUYODO 
TRIGNAC : M. Claude AUFORT, Mme Capucine HAURAY, M. Jean Louis LELIEVRE 
 
Absents représentés : 
MONTOIR-DE-BRETAGNE : M. Yannick JIMENEZ donne pouvoir à Mme Marie-Christine DELAHAIE 
SAINT-JOACHIM : Mme Marie Anne HALGAND donne pouvoir à Mme Sylvie CAUCHIE  
SAINT-NAZAIRE : M. Patrice BULTING donne pouvoir à M. Jean-Jacques LUMEAU, M. Martin 
ARNOUT donne pouvoir à M. David SAMZUN, M. Alain MANARA donne pouvoir à M. Yvon 
RENEVOT, Mme Céline GIRARD donne pouvoir à Mme Gaëlle BENIZE, M. Xavier PERRIN donne 
pouvoir à M. Jean Luc GUYODO, Mme Emmanuelle BIZEUL donne pouvoir à Mme Catherine 
ROUGE  
TRIGNAC : M. David PELON donne pouvoir à Mme Sandra VANDEUREN  
 
Absents excusés : 
PORNICHET : M. Robert BELLIOT 
SAINT-JOACHIM : M. Roger VEILLAUD 
SAINT-NAZAIRE : Mme Florence BEUVELET 
 
 

 
 

Commission : Commission Transition écologique et énergétique 
 
Objet : Stratégie de développement des énergies renouvelables - Territoire de la CARENE - Adhésion à 
l’association AMORCE – Approbation 

Nombre de membres : 
 

  " en exercice : 58 
  " présents : 46 
  " représentés : 9 

Date de convocation : 
21 Mars 2018 

 

Secrétaire de séance : 
Pascale HAMEAU 
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COMMUNAUTE D’AGGLOMERATION DE LA REGION NAZAIRIENNE ET DE L’ESTUAIRE  
 

Séance du Conseil Communautaire du Mardi 27 Mars 2018 
 
 
Commission : Commission Transition écologique et énergétique 
 
Objet : Stratégie de développement des énergies renouvelables - Territoire de la CARENE - Adhésion à 
l’association AMORCE - Approbation 
 _________________________________________________________________________________________  
 
Pascale HAMEAU, Vice-présidente, 
 
 
Expose, 
 
En 2016, la CARENE a adopté une ambitieuse stratégie de développement des énergies renouvelables. 
L’objectif global de 24% d’EnR dans le mix énergétique territorial se décline en un objectif de 31% pour la 
chaleur et de 39% pour l’électricité. 
 
L’association AMORCE compte à ce jour plus de 880 adhérents parmi lesquels de nombreuses communes 
des EPCI, des syndicats mixtes, des Sociétés d’Economie Mixte (SEM), des départements et des régions, qui 
interviennent sur la thématique des déchets, de l’énergie et climat et des réseaux de chaleur. 
 
Cette association a pour objectif d’échanger les expériences des uns et des autres sur les problèmes 
techniques, économiques, juridiques ou fiscaux. 
 
Son rôle est aussi d’élaborer et de présenter des propositions à l’Etat, aux diverses autorités et partenaires au 
niveau national et européen, afin d’améliorer la prise en compte des stratégies développées par les 
collectivités territoriales en réponse aux enjeux énergétiques. 
 
Selon les statuts de l’association AMORCE, l’adhésion est subordonnée au versement d’une cotisation 
annuelle proportionnelle au nombre d’habitants. Cette cotisation, propre à chaque thématique, est évaluée à 
469 € pour notre collectivité. L’adhésion à la thématique « Réseaux de Chaleur » donne droit gratuitement à 
l’adhésion à la thématique « énergie et climat ». 
 
Concernant la thématique « énergie », l’adhésion servira à nourrir les réflexions de la Direction de l’habitat sur 
toutes les questions liées à la précarité énergétique, à la rénovation énergétique. Elle constituera également 
une source intéressante d’informations pour le Plan Climat Air Energie Territorial. 
 
En effet, la politique locale énergie et climat des collectivités constitue le thème central de travail du Pôle 
Energie d’AMORCE : 
 

. Maîtrise de l’énergie, 

. Energies renouvelables, 

. Distribution d’énergie, 

. Ouverture des marchés de l’énergie, 

. Performance énergétique des bâtiments, 

. Lutte contre la précarité énergétique, 

. Diagnostic des émissions de gaz à effet de serre, 

. Plans climats énergie territoriaux, compétences des collectivités. 
 
En ce qui concerne la thématique « réseaux de chaleur », l’adhésion servira à alimenter les réflexions de la 
direction Stratégie – Transitions – Evaluation - Partenariats sur toutes les questions liées à la réalisation de 
réseau de chaleur  sur l’agglomération. 
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Les groupes de travail, les enquêtes menées auprès des collectivités, les publications, l’organisation de 
colloques et journées techniques viennent continuellement nourrir les partages d’expérience, les réflexions et 
les propositions d’évolutions réglementaires pour que les collectivités disposent de plus de moyens pour 
mieux gérer l’énergie et développer les énergies renouvelables sur leur patrimoine et sur leur territoire. 
 
 
Le Conseil communautaire, dûment convoqué, délibère et :  
- approuve l’adhésion de la CARENE à l’association AMORCE, 
- approuve le principe de versement d’une cotisation annuelle et pour l’année 2018, d’un montant de 469 €, 
imputée au compte 6281, fonction 824 du budget principal dans le cadre des crédits ouverts annuellement à 
ce budget. 
 

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

 
Séance du Conseil Communautaire du Mardi 27 Mars 2018 

 
 

! ! ! ! ! ! 
 

EXTRAIT N° 2018.00103 DU REGISTRE DES DELIBERATIONS DU CONSEIL COMMUNAUTAIRE 
 
 
 

L'an deux mille dix-huit, le vingt-sept mars 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  
DONGES : M. François CHENEAU, M. Louis OUISSE, Mme Claire DELALANDE, M. Jean-Marc 
NICOLLET  
LA CHAPELLE-DES-MARAIS : M. Franck HERVY, 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, Mme Nicole DESSAUVAGES  
SAINT-ANDRE-DES-EAUX : M. Jérôme DHOLLAND, Mme Catherine LUNGART, M. Thierry RYO  
SAINT-MALO-DE-GUERSAC : M. Alain MICHELOT, Mme Lydia MEIGNEN  
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, 
Mme Pascale CLEMENT, Mme Corinne PRAUD, M. Christophe COTTA, Mme Françoise LESTIEN, 
M. Kada MAHOUR, Mme Catherine ROUGE, M. William DUVAL, M. Jean-Michel TEXIER, Mme 
Sandra VANDEUREN, M. Gauthier BOUCHET, Mme Sarah TRICHET ALLAIRE, M. Jean Luc 
SECHET, Mme Lydia MANTZOUTSOS, M. Jean Luc GUYODO 
TRIGNAC : M. Claude AUFORT, Mme Capucine HAURAY, M. Jean Louis LELIEVRE 
 
Absents représentés : 
MONTOIR-DE-BRETAGNE : M. Yannick JIMENEZ donne pouvoir à Mme Marie-Christine DELAHAIE 
SAINT-JOACHIM : Mme Marie Anne HALGAND donne pouvoir à Mme Sylvie CAUCHIE  
SAINT-NAZAIRE : M. Patrice BULTING donne pouvoir à M. Jean-Jacques LUMEAU, M. Martin 
ARNOUT donne pouvoir à M. David SAMZUN, M. Alain MANARA donne pouvoir à M. Yvon 
RENEVOT, Mme Céline GIRARD donne pouvoir à Mme Gaëlle BENIZE, M. Xavier PERRIN donne 
pouvoir à M. Jean Luc GUYODO, Mme Emmanuelle BIZEUL donne pouvoir à Mme Catherine 
ROUGE  
TRIGNAC : M. David PELON donne pouvoir à Mme Sandra VANDEUREN  
 
Absents excusés : 
PORNICHET : M. Robert BELLIOT 
SAINT-JOACHIM : M. Roger VEILLAUD 
SAINT-NAZAIRE : Mme Florence BEUVELET 
  
 

 
 

Commission : Commission Finances 
 
Objet : Finances - Pacte d’actionnaires SEM SONADEV - Approbation et autorisation de signature 

 

Nombre de membres : 
 

  " en exercice : 58 
  " présents : 46 
  " représentés : 9 

Date de convocation : 
21 Mars 2018 

 

Secrétaire de séance : 
Pascale HAMEAU 
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COMMUNAUTE D’AGGLOMERATION DE LA REGION NAZAIRIENNE ET DE L’ESTUAIRE  

 
Séance du Conseil Communautaire du Mardi 27 Mars 2018 

 
 
Commission : Commission Finances 
 
Objet : Finances - Pacte d’actionnaires SEM SONADEV - Approbation et autorisation de signature 
 _________________________________________________________________________________________  
 
Marie-Anne HALGAND, Vice-présidente, 
 
 
Expose, 
 
La CARENE est actionnaire de la SONADEV, société d’économie mixte locale, au capital de 5 111 536 euros. 
 
Par délibération du27 juin 2017, le Conseil communautaire a décidé de réaffirmer les rôles d’aménageur, de 
constructeur et de portage d’immobilier d’activité de la SEM SONADEV sur le territoire et dans cet objectif, de 
renforcer ses moyens d’actions par une augmentation de capital. 
 
Cette augmentation de capital a été accompagnée de l’entrée de nouveaux actionnaires et la conclusion d’un 
pacte d’actionnaires était envisagée afin de protéger les capitaux de la SEM SONADEV et de traduire 
l’engagement des actionnaires à contribuer au développement économique local par une mobilisation de 
capitaux et de moyens. 
 
Ce pacte d’actionnaires est aujourd’hui finalisé et sa conclusion permettra d’améliorer le fonctionnement des 
instances de la SEM, et de son activité. 
 
La SEM SONADEV sera, en effet, amenée à réaliser des opérations propres d’immobilier d’entreprise et/ou 
commercial, notamment en cas de carence d’initiative privée, ce qui impose des règles d’engagement 
préalable de nature à préserver ses capitaux. 
 
Le plan d’affaires, présenté aux actionnaires et identifiant les opérations potentiellement réalisables durant les 
trois années suivant l’augmentation de capital de la société, est annexé au présent pacte d’actionnaires et 
joint à la présente délibération. 
 
Pour toutes ces raisons, il est apparu indispensable aux signataires d’accompagner leur apport en capital par 
la mise en place d’un pacte d’actionnaires traduisant leur engagement à contribuer au développement 
économique local par une mobilisation de capitaux et de moyens. 
 
Par la signature de ce pacte, les parties s’engagent expressément à en respecter, au sein des organes 
compétents de la SEM, toutes les stipulations, et à ne pas y voter ou y faire voter de décision contraire aux 
stipulations du pacte. 
 
Concernant plus particulièrement la CARENE et la Ville de Saint-Nazaire, il est à noter que l’article 6 de ce 
pacte d’actionnaires prévoit que ces deux collectivités s’engagent, pendant un délai de 5 ans, à se réunir 
préalablement à toute assemblée de la Société pour convenir du vote qu’ils émettront en assemblée. 
 
Enfin, ce pacte d’associés encadre les conditions de cession et de sortie de la société, afin de lui assurer une 
certaine stabilité institutionnelle pendant les 10 années à venir. 
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Le Conseil communautaire, dûment convoqué, délibère et : 

- approuve le pacte d’actionnaires et ses annexes, joints à la présente délibération, 
- autorise le Président ou son représentant à le signer, 
- donne au Président ou à son représentant tous pouvoirs nécessaires à l’exécution de cette décision. 

 
 Le Président, 

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

 
Séance du Conseil Communautaire du Mardi 27 Mars 2018 

 
 

! ! ! ! ! ! 
 

EXTRAIT N° 2018.00104 DU REGISTRE DES DELIBERATIONS DU CONSEIL COMMUNAUTAIRE 
 
 
 

L'an deux mille dix-huit, le vingt-sept mars 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  
DONGES : M. François CHENEAU, M. Louis OUISSE, Mme Claire DELALANDE, M. Jean-Marc 
NICOLLET  
LA CHAPELLE-DES-MARAIS : M. Franck HERVY, 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, Mme Nicole DESSAUVAGES  
SAINT-ANDRE-DES-EAUX : M. Jérôme DHOLLAND, Mme Catherine LUNGART, M. Thierry RYO  
SAINT-MALO-DE-GUERSAC : M. Alain MICHELOT, Mme Lydia MEIGNEN  
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, 
Mme Pascale CLEMENT, Mme Corinne PRAUD, M. Christophe COTTA, Mme Françoise LESTIEN, 
M. Kada MAHOUR, Mme Catherine ROUGE, M. William DUVAL, M. Jean-Michel TEXIER, Mme 
Sandra VANDEUREN, M. Gauthier BOUCHET, Mme Sarah TRICHET ALLAIRE, M. Jean Luc 
SECHET, Mme Lydia MANTZOUTSOS, M. Jean Luc GUYODO 
TRIGNAC : M. Claude AUFORT, Mme Capucine HAURAY, M. Jean Louis LELIEVRE 
 
Absents représentés : 
MONTOIR-DE-BRETAGNE : M. Yannick JIMENEZ donne pouvoir à Mme Marie-Christine DELAHAIE 
SAINT-JOACHIM : Mme Marie Anne HALGAND donne pouvoir à Mme Sylvie CAUCHIE  
SAINT-NAZAIRE : M. Patrice BULTING donne pouvoir à M. Jean-Jacques LUMEAU, M. Martin 
ARNOUT donne pouvoir à M. David SAMZUN, M. Alain MANARA donne pouvoir à M. Yvon 
RENEVOT, Mme Céline GIRARD donne pouvoir à Mme Gaëlle BENIZE, M. Xavier PERRIN donne 
pouvoir à M. Jean Luc GUYODO, Mme Emmanuelle BIZEUL donne pouvoir à Mme Catherine 
ROUGE  
TRIGNAC : M. David PELON donne pouvoir à Mme Sandra VANDEUREN  
 
Absents excusés : 
PORNICHET : M. Robert BELLIOT 
SAINT-JOACHIM : M. Roger VEILLAUD 
SAINT-NAZAIRE : Mme Florence BEUVELET 
  
 

 
 

Commission : Commission Personnel 
 
Objet : Personnel - Création d’un poste de responsable d’équipe Animation MNS - Approbation 

 

Nombre de membres : 
 

  " en exercice : 58 
  " présents : 46 
  " représentés : 9 

Date de convocation : 
21 Mars 2018 

 

Secrétaire de séance : 
Pascale HAMEAU 
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COMMUNAUTE D’AGGLOMERATION DE LA REGION NAZAIRIENNE ET DE L’ESTUAIRE  

 
Séance du Conseil Communautaire du Mardi 27 Mars 2018 

 
 
Commission : Commission Personnel 
 
Objet : Personnel - Création d’un poste de responsable d’équipe Animation MNS - Approbation 
 ___________________________________________________________________________________________________  
 
Sylvie CAUCHIE, Vice-présidente, 
 
 
Expose, 
 
Dans le cadre de la future organisation de l’Aquaparc, le responsable d’établissement sera secondé par deux 
responsables d’équipe, l’un en charge des équipes d’accueil et d’entretien, l’autre en charge des équipes de maîtres-
nageurs sauveteurs. Afin de pourvoir ces deux postes, la CARENE a lancé une procédure de recrutement et le candidat 
retenu pour le poste de responsable d’équipe Animation MNS est actuellement employé au sein d’un établissement 
public dans le cadre d’un contrat à durée indéterminée. 
 
Sous la responsabilité du responsable d’établissement, ses missions seront les suivantes : 
 

- Manager les collaborateurs, 
- Adopter une démarche managériale conforme à l’objectif de satisfaction de la clientèle, 
- Organiser, planifier, coordonner le travail des ETAPS, 
- Assurer une démarche qualité d’accueil de l’usager, 
- Participer à l’élaboration des projets, des procédures et des dossiers, 
- Faire appliquer la réglementation, 
- Suivre les lignes budgétaires spécifiques, 
- Assurer le remplacement du chef d’établissement en cas de besoin, 
- Assurer les fonctions de MNS et de chef de bassin. 

 
En vertu de l’article 3-5 de la loi n°84-53 du 26 janvier 1984, lorsqu'une collectivité ou un établissement public propose 
un nouveau contrat à un agent lié par un contrat à durée indéterminée à une autre collectivité ou un autre établissement 
pour exercer des fonctions relevant de la même catégorie hiérarchique, l'autorité territoriale peut, par décision expresse, 
lui maintenir le bénéfice de la durée indéterminée. 
 
Compte tenu des besoins du service et des compétences exigées, le responsable d’équipe Animation MNS sera 
rémunéré en référence à l’échelle indiciaire du cadre d’emplois des ETAPS (Educateurs Territoriaux des Activités 
Physiques et Sportives) et bénéficiera du RIFSEEP (Régime indemnitaire tenant compte des fonctions, sujétions, de 
l’expertise et de l’engagement professionnel) applicable au groupe métier auquel il appartient. 
 
Les crédits nécessaires à la rémunération et aux charges de l’agent nommé dans cet emploi seront inscrits au chapitre 
012 du budget principal de la CARENE. 
 
 
Le Conseil communautaire, dûment convoqué, délibère et : 
- approuve cette création de poste de responsable d’équipe Animation MNS et la portabilité du CDI, 
- autorise le Président ou son représentant à signer les pièces s’y rapportant. 

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

 
Séance du Conseil Communautaire du Mardi 27 Mars 2018 

 
 

! ! ! ! ! ! 
 

EXTRAIT N° 2018.00105 DU REGISTRE DES DELIBERATIONS DU CONSEIL COMMUNAUTAIRE 
 
 
 

L'an deux mille dix-huit, le vingt-sept mars 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  
DONGES : M. François CHENEAU, M. Louis OUISSE, Mme Claire DELALANDE, M. Jean-Marc 
NICOLLET  
LA CHAPELLE-DES-MARAIS : M. Franck HERVY, 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, Mme Nicole DESSAUVAGES  
SAINT-ANDRE-DES-EAUX : M. Jérôme DHOLLAND, Mme Catherine LUNGART, M. Thierry RYO  
SAINT-MALO-DE-GUERSAC : M. Alain MICHELOT, Mme Lydia MEIGNEN  
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, 
Mme Pascale CLEMENT, Mme Corinne PRAUD, M. Christophe COTTA, Mme Françoise LESTIEN, 
M. Kada MAHOUR, Mme Catherine ROUGE, M. William DUVAL, M. Jean-Michel TEXIER, Mme 
Sandra VANDEUREN, M. Gauthier BOUCHET, Mme Sarah TRICHET ALLAIRE, M. Jean Luc 
SECHET, Mme Lydia MANTZOUTSOS, M. Jean Luc GUYODO 
TRIGNAC : M. Claude AUFORT, Mme Capucine HAURAY, M. Jean Louis LELIEVRE 
 
Absents représentés : 
MONTOIR-DE-BRETAGNE : M. Yannick JIMENEZ donne pouvoir à Mme Marie-Christine DELAHAIE 
SAINT-JOACHIM : Mme Marie Anne HALGAND donne pouvoir à Mme Sylvie CAUCHIE  
SAINT-NAZAIRE : M. Patrice BULTING donne pouvoir à M. Jean-Jacques LUMEAU, M. Martin 
ARNOUT donne pouvoir à M. David SAMZUN, M. Alain MANARA donne pouvoir à M. Yvon 
RENEVOT, Mme Céline GIRARD donne pouvoir à Mme Gaëlle BENIZE, M. Xavier PERRIN donne 
pouvoir à M. Jean Luc GUYODO, Mme Emmanuelle BIZEUL donne pouvoir à Mme Catherine 
ROUGE  
TRIGNAC : M. David PELON donne pouvoir à Mme Sandra VANDEUREN  
 
Absents excusés : 
PORNICHET : M. Robert BELLIOT 
SAINT-JOACHIM : M. Roger VEILLAUD 
SAINT-NAZAIRE : Mme Florence BEUVELET 
  
 

 
 

Commission : Commission Personnel 
 
Objet : Personnel - Création d’un poste de Maître-Nageur Sauveteur - Approbation 

 

Nombre de membres : 
 

  " en exercice : 58 
  " présents : 46 
  " représentés : 9 

Date de convocation : 
21 Mars 2018 

 

Secrétaire de séance : 
Pascale HAMEAU 
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COMMUNAUTE D’AGGLOMERATION DE LA REGION NAZAIRIENNE ET DE L’ESTUAIRE  

 
Séance du Conseil Communautaire du Mardi 27 Mars 2018 

 
 
Commission : Commission Personnel 
 
Objet : Personnel - Création d’un poste de Maître-Nageur Sauveteur - Approbation 
 ___________________________________________________________________________________________________  
 
Sylvie CAUCHIE, Vice-présidente, 
 
 
Expose, 
 
Dans l’optique de l’ouverture prochaine du Centre Aquatique, la CARENE a mené une vaste campagne de recrutement, 
notamment pour pourvoir des postes de maîtres-nageurs sauveteurs. Les maîtres-nageurs sauveteurs sont ainsi placés 
sous la responsabilité des responsables d’établissements ou du responsable d’équipe Animation MNS pour ce qui 
concerne l’Aquaparc. Ils sont amenés à travailler sur les différentes piscines de la CARENE et ont pour missions 
principales : 
 

- Enseigner la natation aux différents publics (scolaire, grand public), 
- Surveiller les bassins lors des ouvertures publiques, 
- Participer à l'élaboration des projets, préparer les séances pédagogiques, 
- Contribuer aux différents projets du service (animation, formation…), 
- Accueillir les usagers et animer les activités dont il a la charge, 
- Participer à l’organisation administrative de la natation scolaire et de l’école de natation CARENE, 
- Veiller au respect des normes d’hygiène et de sécurité. 

 
L’un des candidats retenus bénéficie actuellement d’un contrat à durée indéterminée auprès de son employeur actuel. 
En vertu de l’article 3-5 de la loi n°84-53 du 26 janvier 1984, lorsqu'une collectivité ou un établissement public propose 
un nouveau contrat à un agent lié par un contrat à durée indéterminée à une autre collectivité ou un autre établissement 
pour exercer des fonctions relevant de la même catégorie hiérarchique, l'autorité territoriale peut, par décision expresse, 
lui maintenir le bénéfice de la durée indéterminée. 
 
Compte tenu des besoins du service et des compétences exigées, le maître-nageur sauveteur sera rémunéré en 
référence à l’échelle indiciaire du cadre d’emplois des ETAPS (Educateurs Territoriaux des Activités Physiques et 
Sportives) et bénéficiera du RIFSEEP (Régime indemnitaire tenant compte des fonctions, sujétions, de l’expertise et de 
l’engagement professionnel) applicable au groupe métier auquel il appartient. 
 
Les crédits nécessaires à la rémunération et aux charges de l’agent nommé dans cet emploi seront inscrits au chapitre 
012 du budget principal de la CARENE. 
 
 
Le Conseil communautaire, dûment convoqué, délibère et : 
- approuve cette création de poste de Maître-Nageur Sauveteur et la portabilité du CDI, 
- autorise le Président ou son représentant à signer les pièces s’y rapportant. 

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

 
Séance du Conseil Communautaire du Mardi 27 Mars 2018 

 
 

! ! ! ! ! ! 
 

EXTRAIT N° 2018.00106 DU REGISTRE DES DELIBERATIONS DU CONSEIL COMMUNAUTAIRE 
 
 

L'an deux mille dix-huit, le vingt-sept mars 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  
DONGES : M. François CHENEAU, M. Louis OUISSE, Mme Claire DELALANDE, M. Jean-Marc 
NICOLLET  
LA CHAPELLE-DES-MARAIS : M. Franck HERVY, 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, Mme Nicole DESSAUVAGES  
SAINT-ANDRE-DES-EAUX : M. Jérôme DHOLLAND, Mme Catherine LUNGART, M. Thierry RYO  
SAINT-MALO-DE-GUERSAC : M. Alain MICHELOT, Mme Lydia MEIGNEN  
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, 
Mme Pascale CLEMENT, Mme Corinne PRAUD, M. Christophe COTTA, Mme Françoise LESTIEN, 
M. Kada MAHOUR, Mme Catherine ROUGE, M. William DUVAL, M. Jean-Michel TEXIER, Mme 
Sandra VANDEUREN, M. Gauthier BOUCHET, Mme Sarah TRICHET ALLAIRE, M. Jean Luc 
SECHET, Mme Lydia MANTZOUTSOS, M. Jean Luc GUYODO 
TRIGNAC : M. Claude AUFORT, Mme Capucine HAURAY, M. Jean Louis LELIEVRE 
 
Absents représentés : 
MONTOIR-DE-BRETAGNE : M. Yannick JIMENEZ donne pouvoir à Mme Marie-Christine DELAHAIE 
SAINT-JOACHIM : Mme Marie Anne HALGAND donne pouvoir à Mme Sylvie CAUCHIE  
SAINT-NAZAIRE : M. Patrice BULTING donne pouvoir à M. Jean-Jacques LUMEAU, M. Martin 
ARNOUT donne pouvoir à M. David SAMZUN, M. Alain MANARA donne pouvoir à M. Yvon 
RENEVOT, Mme Céline GIRARD donne pouvoir à Mme Gaëlle BENIZE, M. Xavier PERRIN donne 
pouvoir à M. Jean Luc GUYODO, Mme Emmanuelle BIZEUL donne pouvoir à Mme Catherine 
ROUGE  
TRIGNAC : M. David PELON donne pouvoir à Mme Sandra VANDEUREN  
 
Absents excusés : 
PORNICHET : M. Robert BELLIOT 
SAINT-JOACHIM : M. Roger VEILLAUD 
SAINT-NAZAIRE : Mme Florence BEUVELET 
 
 
 

 
 

Commission : Commission Personnel 
 
Objet : Personnel - Création d’un poste de chargé d’opérations maîtrise d’ouvrage publique - Approbation 

 

Nombre de membres : 
 

  " en exercice : 58 
  " présents : 46 
  " représentés : 9 

Date de convocation : 
21 Mars 2018 

 

Secrétaire de séance : 
Pascale HAMEAU 
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COMMUNAUTE D’AGGLOMERATION DE LA REGION NAZAIRIENNE ET DE L’ESTUAIRE  

 
Séance du Conseil Communautaire du Mardi 27 Mars 2018 

 
 
Commission : Commission Personnel 
 
Objet : Personnel - Création d’un poste de chargé d’opérations maîtrise d’ouvrage publique - Approbation 
 _________________________________________________________________________________________  
 
Sylvie CAUCHIE, Vice-présidente, 
 
 
Expose, 
 
Dans le cadre de son projet de territoire, la CARENE a fixé un programme ambitieux en matière d’opérations 
d’infrastructures. La charge de travail de la Direction en charge de ces opérations nécessite de renforcer 
l’équipe afin de pouvoir faire face au plan de charges et de respecter les calendriers de réalisation. Dans ce 
cadre, un appel à candidatures a été effectué afin de recruter un chargé d’opérations maîtrise d’ouvrage 
publique pour une mission d’une durée de trois ans. 
 
Au sein de la Direction de l’Urbanisme et de l’Aménagement Durable, le Chargé d’opération maîtrise 
d’ouvrage publique met en œuvre les politiques  d’aménagement durable, les projets communautaires 
d’infrastructures et de superstructures. 
 

• Piloter des projets communautaires d’infrastructure et de superstructure dont des projets structurants 
d’infrastructure multi partenariaux (Pôle touristique de Rozé – Brière / grand itinéraire cyclable Mer – 
Brière…), 
• Définir les besoins et établir les programmations techniques et financières, 
• Définir les organisations de pilotages et de concertation, 
• Etablir les cadrages juridiques préalables : déclarations de projet – études d’impact - dossiers loi sur 
l’eau, 
• Organiser la passation puis exécuter l’ensemble des marchés d’études de prestations intellectuelles, 
de maîtrise d’œuvre et de travaux correspondants aux projets. Garantir la conformité des procédures avec 
le code de marchés publics, 
• Piloter en tant que représentant du MO les études de conception puis les phases de mise en œuvre 
jusqu’à la remise des ouvrages, 
• Contrôler les rendus, veiller à la stabilité programmatique et financière, au bon déroulement, 
• Coordonner les interfaces avec l’ensemble des services internes impliqués dans les projets 
(directions techniques, directions fonctionnelles). Sur les projets partenariaux, coordonner le pilotage avec 
les partenaires, 
• Organiser et animer les comités de pilotages des projets / préparer les dossiers de séances pour les 
élus référents, 
• Organiser les phases de  concertation grand public et publics cibles, 
• Assurer la production des contenus nécessaires à l’information et la communication, 
• Apporter une expertise technique dans le cadre des opérations d'aménagement ou des projets 
urbains puis, en phase de mise en œuvre, dans le cadre des concessions d’aménagement, 
• Etablir et tenir les tableaux de bord, outils de pilotage des opérations, 
• Programmation, gestion et contrôle d’exécution des budgets correspondants à la mission, 
• Définition et suivi des indicateurs d’évaluation et de contrôle de gestion, 
• Participer aux réflexions stratégiques de développement du territoire, 
• Organisation d’événements grands publics sur les projets, 
• Fourniture des éléments nécessaires à l’information et la communication, 
• Construction et animation de temps de concertations multi partenariaux (les projets s’inscrivent pour 
partie sur des périmètres sensibles du marais de Brière). 
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Compte tenu des besoins du service, il vous est demandé d’autoriser le recours à un agent contractuel sur la 
base d’un contrat d’une durée de trois ans afin de pourvoir ce poste à compter de mars 2018, en application 
de l’article 3-3-2° de la loi n°84-53 du 26 janvier 1984. Au regard du niveau de compétences exigées et de 
l’expérience requise dans des fonctions similaires, il sera rémunéré en référence à l’échelle indiciaire 
applicable aux attachés territoriaux et bénéficiera du RIFSEEP (Régime indemnitaire tenant compte des 
fonctions, des sujétions, de l'expertise et de l'engagement professionnel) applicable au groupe métier auquel 
il appartient. 
 
Les crédits nécessaires à la rémunération et aux charges de l’agent nommé dans cet emploi seront inscrits au  
Chapitre 012 du budget principal de la CARENE. 
 
 
Le Conseil communautaire, dûment convoqué, délibère et  

- approuve cette création de poste de chargé d’opérations maîtrise d’ouvrage publique, 
- autorise le Président ou son représentant à signer les pièces s’y rapportant.  

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

 
Séance du Conseil Communautaire du Mardi 27 Mars 2018 

 
 

! ! ! ! ! ! 
 

EXTRAIT N° 2018.00107 DU REGISTRE DES DELIBERATIONS DU CONSEIL COMMUNAUTAIRE 
 
 
 

L'an deux mille dix-huit, le vingt-sept mars 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  
DONGES : M. François CHENEAU, M. Louis OUISSE, Mme Claire DELALANDE, M. Jean-Marc 
NICOLLET  
LA CHAPELLE-DES-MARAIS : M. Franck HERVY, 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, Mme Nicole DESSAUVAGES  
SAINT-ANDRE-DES-EAUX : M. Jérôme DHOLLAND, Mme Catherine LUNGART, M. Thierry RYO  
SAINT-MALO-DE-GUERSAC : M. Alain MICHELOT, Mme Lydia MEIGNEN  
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, 
Mme Pascale CLEMENT, Mme Corinne PRAUD, M. Christophe COTTA, Mme Françoise LESTIEN, 
M. Kada MAHOUR, Mme Catherine ROUGE, M. William DUVAL, M. Jean-Michel TEXIER, Mme 
Sandra VANDEUREN, M. Gauthier BOUCHET, Mme Sarah TRICHET ALLAIRE, M. Jean Luc 
SECHET, Mme Lydia MANTZOUTSOS, M. Jean Luc GUYODO 
TRIGNAC : M. Claude AUFORT, Mme Capucine HAURAY, M. Jean Louis LELIEVRE 
 
Absents représentés : 
MONTOIR-DE-BRETAGNE : M. Yannick JIMENEZ donne pouvoir à Mme Marie-Christine DELAHAIE 
SAINT-JOACHIM : Mme Marie Anne HALGAND donne pouvoir à Mme Sylvie CAUCHIE  
SAINT-NAZAIRE : M. Patrice BULTING donne pouvoir à M. Jean-Jacques LUMEAU, M. Martin 
ARNOUT donne pouvoir à M. David SAMZUN, M. Alain MANARA donne pouvoir à M. Yvon 
RENEVOT, Mme Céline GIRARD donne pouvoir à Mme Gaëlle BENIZE, M. Xavier PERRIN donne 
pouvoir à M. Jean Luc GUYODO, Mme Emmanuelle BIZEUL donne pouvoir à Mme Catherine 
ROUGE  
TRIGNAC : M. David PELON donne pouvoir à Mme Sandra VANDEUREN  
 
Absents excusés : 
PORNICHET : M. Robert BELLIOT 
SAINT-JOACHIM : M. Roger VEILLAUD 
SAINT-NAZAIRE : Mme Florence BEUVELET 
 

 
 
 

Commission : Commission Personnel 
 
Objet : Personnel - Création d’un poste de chargé d’opérations urbanisme et projets urbains - Approbation 

 

Nombre de membres : 
 

  " en exercice : 58 
  " présents : 46 
  " représentés : 9 

Date de convocation : 
21 Mars 2018 

 

Secrétaire de séance : 
Pascale HAMEAU 
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COMMUNAUTE D’AGGLOMERATION DE LA REGION NAZAIRIENNE ET DE L’ESTUAIRE  

 
Séance du Conseil Communautaire du Mardi 27 Mars 2018 

 
 
Commission : Commission Personnel 
 
Objet : Personnel - Création d’un poste de chargé d’opérations urbanisme et projets urbains - Approbation 
 _________________________________________________________________________________________  
 
Sylvie CAUCHIE, Vice-présidente, 
 
 
Expose, 
 
Dans le cadre de son projet de territoire, la CARENE a fixé un programme ambitieux en matière 
d’aménagement et de projets urbains. La charge de travail de la Direction en charge de ces projets, accrue 
par le niveau de complexité de certaines opérations, nécessite de renforcer l’équipe afin de pouvoir faire face 
au plan de charges et de respecter les calendriers de réalisation. Dans ce cadre, un appel à candidatures a 
été effectué afin de recruter un chargé d’opérations urbanisme et projets urbains pour une mission d’une 
durée de trois ans. 
 
Au sein de la Direction de l’Urbanisme et de l’Aménagement Durable, le Chargé d’opérations urbanisme et 
projets urbains met en œuvre les politiques d’aménagement durable par le biais notamment d’opérations 
d’urbanisme et de projets urbains. Dans ce cadre, les principales missions définies pour ce poste sont les 
suivantes : 
 
- Piloter des opérations d'aménagement et des projets urbains, 
- Etablir les cadrages juridiques préalables, 
- Définir les besoins, techniques et financiers et passer des missions d’études, 
- Animer et conduire les études de projets urbains, programmation et études réglementaires 
préalables, 
- Coordonner les interfaces avec les Directions de l’Habitat et de l’Action Economique, 
- Contrôler les rendus et les délais, 
- Animer les comités de pilotages des projets / préparer les dossiers de séances pour les élus 
référents, 
- Assurer le montage juridique, administratif et financier des projets, 
- Conduire les procédures du code de l’urbanisme et du code de l’environnement afférentes aux 
opérations et organiser les expertises nécessaires à la garantie de leur conformité, 
- Mettre en place les concessions d'aménagement et veiller au bon déroulement de la mission des 
concessionnaires, 
- Veiller à la stabilité programmatique, financière du déroulement opérationnel et au respect des 
plannings, 
- Veiller à la coordination interservices (maîtrise d'ouvrage opérationnelle – DGSP), 
- Assurer le reporting interne et externe, 
- Assurer l’interface entre les communes, les opérateurs et le pôle urbanisme PLUi pour mettre en 
compatibilité les documents d’urbanisme (PLUi 2019), 
- Participer à des projets et des réflexions stratégiques de développement du territoire, 
- Etablir et tenir les tableaux de bord, outils de pilotage des opérations, 
- Programmation, gestion et contrôle d’exécution des budgets correspondant à la mission, 
- Définition et suivi des indicateurs d’évaluation et de contrôle de gestion, 
- Assurer une veille réglementaire en droit de l'urbanisme opérationnel. 
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Compte tenu des besoins du service, il vous est demandé d’autoriser le recours à un agent contractuel sur la 
base d’un contrat d’une durée de trois ans afin de pourvoir ce poste à compter d’avril 2018, en application de 
l’article 3-3-2° de la loi n°84-53 du 26 janvier 1984. Au regard du niveau de compétences exigées et de 
l’expérience requise dans des fonctions similaires, il sera rémunéré en référence à l’échelle indiciaire 
applicable aux attachés territoriaux et bénéficiera du RIFSEEP (Régime indemnitaire tenant compte des 
fonctions, des sujétions, de l'expertise et de l'engagement professionnel) applicable au groupe métier auquel 
il appartient. 
 
Les crédits nécessaires à la rémunération et aux charges de l’agent nommé dans cet emploi seront inscrits au  
Chapitre 012 du budget principal de la CARENE. 
 
 
Le Conseil communautaire, dûment convoqué, délibère et  

- approuve cette création de poste de chargé d’opérations urbanisme et projets urbains, 
- autorise le Président ou son représentant à signer les pièces s’y rapportant.  

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

 
Séance du Conseil Communautaire du Mardi 27 Mars 2018 

 
 

! ! ! ! ! ! 
 

EXTRAIT N° 2018.00108 DU REGISTRE DES DELIBERATIONS DU CONSEIL COMMUNAUTAIRE 
 
 
 

L'an deux mille dix-huit, le vingt-sept mars 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  
DONGES : M. François CHENEAU, M. Louis OUISSE, Mme Claire DELALANDE, M. Jean-Marc 
NICOLLET  
LA CHAPELLE-DES-MARAIS : M. Franck HERVY, 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, Mme Nicole DESSAUVAGES  
SAINT-ANDRE-DES-EAUX : M. Jérôme DHOLLAND, Mme Catherine LUNGART, M. Thierry RYO  
SAINT-MALO-DE-GUERSAC : M. Alain MICHELOT, Mme Lydia MEIGNEN  
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, 
Mme Pascale CLEMENT, Mme Corinne PRAUD, M. Christophe COTTA, Mme Françoise LESTIEN, 
M. Kada MAHOUR, Mme Catherine ROUGE, M. William DUVAL, M. Jean-Michel TEXIER, Mme 
Sandra VANDEUREN, M. Gauthier BOUCHET, Mme Sarah TRICHET ALLAIRE, M. Jean Luc 
SECHET, Mme Lydia MANTZOUTSOS, M. Jean Luc GUYODO 
TRIGNAC : M. Claude AUFORT, Mme Capucine HAURAY, M. Jean Louis LELIEVRE 
 
Absents représentés : 
MONTOIR-DE-BRETAGNE : M. Yannick JIMENEZ donne pouvoir à Mme Marie-Christine DELAHAIE 
SAINT-JOACHIM : Mme Marie Anne HALGAND donne pouvoir à Mme Sylvie CAUCHIE  
SAINT-NAZAIRE : M. Patrice BULTING donne pouvoir à M. Jean-Jacques LUMEAU, M. Martin 
ARNOUT donne pouvoir à M. David SAMZUN, M. Alain MANARA donne pouvoir à M. Yvon 
RENEVOT, Mme Céline GIRARD donne pouvoir à Mme Gaëlle BENIZE, M. Xavier PERRIN donne 
pouvoir à M. Jean Luc GUYODO, Mme Emmanuelle BIZEUL donne pouvoir à Mme Catherine 
ROUGE  
TRIGNAC : M. David PELON donne pouvoir à Mme Sandra VANDEUREN  
 
Absents excusés : 
PORNICHET : M. Robert BELLIOT 
SAINT-JOACHIM : M. Roger VEILLAUD 
SAINT-NAZAIRE : Mme Florence BEUVELET 
 

 
 

Commission : Commission Personnel 
 
Objet : Personnel - Poste de Directeur Général Adjoint en charge de l’Information et de la Communication - 
Approbation 

 

Nombre de membres : 
 

  " en exercice : 58 
  " présents : 46 
  " représentés : 9 

Date de convocation : 
21 Mars 2018 

 

Secrétaire de séance : 
Pascale HAMEAU 
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COMMUNAUTE D’AGGLOMERATION DE LA REGION NAZAIRIENNE ET DE L’ESTUAIRE  

 
Séance du Conseil Communautaire du Mardi 27 Mars 2018 

 
 
Commission : Commission Personnel 
 
Objet : Personnel - Poste de Directeur Général Adjoint en charge de l’Information et de la Communication - 
Approbation 
 _________________________________________________________________________________________  
 
Sylvie CAUCHIE, Vice-présidente, 
 
 
Expose, 
 
Lors de sa séance du 17 mars 2015, le Bureau Communautaire a approuvé la création d’un poste de 
Directeur Général Adjoint en charge de la Communication, de l’Animation et de l’Evènementiel, pourvu dans 
le cadre d’un contrat à durée déterminée d’une durée de trois ans. Le contrat arrivant à son terme, la 
CARENE a procédé au lancement d’un recrutement afin de reconduire un poste de Directeur(rice) Général(e) 
Adjoint(e) en charge de la communication, de l’information, des relations publiques et internationales, 
mutualisé entre la Ville de Saint-Nazaire et la CARENE. 
 
Le/la Directeur/trice Général/e Adjoint/e est membre du Comité exécutif et est placé(e) sous la responsabilité 
du Directeur de cabinet. Il/elle se voit confier la définition et la mise en œuvre d’un plan d’actions stratégiques 
dans ses différents secteurs de délégation, en cohérence avec le projet de développement global du territoire 
de la CARENE, le projet stratégique de la Ville de Saint-Nazaire et en lien avec les autres DGA. Dans ce 
cadre, il/elle sera plus particulièrement chargé des missions suivantes : 
 
- A partir d’un diagnostic des enjeux, forces et faiblesses du territoire conseiller les élus dans la 
définition et la mise en œuvre du projet stratégique dans toutes ses facettes : communication interne et 
externe, relations publiques et internationales, marketing territorial, information et relations presse, 
- Décliner le projet global en actions sectorielles et proposer les conditions de faisabilité des objectifs 
politiques, en relation avec les partenaires et les acteurs du territoire en prenant tout particulièrement en 
compte la variété des usages du numérique, 
- Proposer des scénarii prospectifs  en mettant en avant les différentes opportunités et en mesurant 
les impacts, déterminer les conditions de faisabilité du projet, alerter sur les risques (techniques, 
réglementaires, financiers…), 
- Elaborer et superviser une stratégie de communication tant interne qu’externe pour mobiliser toutes 
les forces vives du territoire, 
- Contribuer à la dynamique de la marque économique de territoire « Saint-Nazaire Audacity » en 
animant les réflexions et les stratégies de communication et de relations publiques qui l’accompagnent, 
- Assurer le pilotage, le suivi, la coordination et l’animation managériale de sa Direction. Définir les 
besoins en terme de moyens et proposer des arbitrages en fonction des différents niveaux de priorités et de 
contraintes. Garantir l’optimisation des ressources financières, humaines et techniques, 
- Représenter la collectivité auprès des partenaires publics et privés (autres collectivités, services de 
l’Etat, chambres consulaires, fédérations professionnelles), 
- Assurer une veille permanente sur les évolutions dans les différents domaines d’intervention 
(économie touristique, développement des filières et des marchés, expériences innovantes…). 
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Compte tenu des besoins du service, il vous est demandé d’autoriser le recours à un agent contractuel sur la 
base d’un contrat d’une durée de trois ans afin de pourvoir ce poste à compter du 1er avril 2018, en 
application de l’article 3-3-2° de la loi n°84-53 du 26 janvier 1984. Au regard du niveau de compétences 
exigées et de l’expérience requise dans des fonctions de direction, notamment en matière de management 
d’équipes et de conduite de projets transversaux et multi partenariaux, de capacités de force de proposition 
pour élaborer des politiques adaptées à leur environnement et à ses contraintes et de compréhension des 
enjeux de la relation aux usagers et des politiques de proximité, il/elle sera rémunéré(e) en référence à 
l’échelonnement indiciaire applicable au cadre d’emploi des administrateurs territoriaux et bénéficiera du 
RIFSEEP (Régime indemnitaire tenant compte des fonctions, des sujétions, de l'expertise et de l'engagement 
professionnel) applicable au groupe métier auquel il appartient. 
 
Les crédits nécessaires à la rémunération et aux charges de l’agent nommé dans cet emploi seront inscrits au  
Chapitre 012 du budget principal de la CARENE. 
 
 
Le Conseil communautaire, dûment convoqué, délibère et : 

- approuve ce poste de Directeur Général Adjoint en charge de la communication, de l’information, 
des relations publiques et internationales, 

- autorise le Président ou son représentant à signer les pièces s’y rapportant.  
 
 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 
Jean-Jacques LUMEAU 
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COMMUNAUTE D’AGGLOMERATION DE LA REGION NAZAIRIENNE ET DE L’ESTUAIRE  

 
Séance du Conseil Communautaire du Mardi 27 Mars 2018 

 
 

! ! ! ! ! ! 
 

EXTRAIT N° 2018.00109 DU REGISTRE DES DELIBERATIONS DU CONSEIL COMMUNAUTAIRE 
 
 
 

L'an deux mille dix-huit, le vingt-sept mars 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  
DONGES : M. François CHENEAU, M. Louis OUISSE, Mme Claire DELALANDE, M. Jean-Marc 
NICOLLET  
LA CHAPELLE-DES-MARAIS : M. Franck HERVY, 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, Mme Nicole DESSAUVAGES  
SAINT-ANDRE-DES-EAUX : M. Jérôme DHOLLAND, Mme Catherine LUNGART, M. Thierry RYO  
SAINT-MALO-DE-GUERSAC : M. Alain MICHELOT, Mme Lydia MEIGNEN  
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, 
Mme Pascale CLEMENT, Mme Corinne PRAUD, M. Christophe COTTA, Mme Françoise LESTIEN, 
M. Kada MAHOUR, Mme Catherine ROUGE, M. William DUVAL, M. Jean-Michel TEXIER, Mme 
Sandra VANDEUREN, M. Gauthier BOUCHET, Mme Sarah TRICHET ALLAIRE, M. Jean Luc 
SECHET, Mme Lydia MANTZOUTSOS, M. Jean Luc GUYODO 
TRIGNAC : M. Claude AUFORT, Mme Capucine HAURAY, M. Jean Louis LELIEVRE 
 
Absents représentés : 
MONTOIR-DE-BRETAGNE : M. Yannick JIMENEZ donne pouvoir à Mme Marie-Christine DELAHAIE 
SAINT-JOACHIM : Mme Marie Anne HALGAND donne pouvoir à Mme Sylvie CAUCHIE  
SAINT-NAZAIRE : M. Patrice BULTING donne pouvoir à M. Jean-Jacques LUMEAU, M. Martin 
ARNOUT donne pouvoir à M. David SAMZUN, M. Alain MANARA donne pouvoir à M. Yvon 
RENEVOT, Mme Céline GIRARD donne pouvoir à Mme Gaëlle BENIZE, M. Xavier PERRIN donne 
pouvoir à M. Jean Luc GUYODO, Mme Emmanuelle BIZEUL donne pouvoir à Mme Catherine 
ROUGE  
TRIGNAC : M. David PELON donne pouvoir à Mme Sandra VANDEUREN  
 
Absents excusés : 
PORNICHET : M. Robert BELLIOT 
SAINT-JOACHIM : M. Roger VEILLAUD 
SAINT-NAZAIRE : Mme Florence BEUVELET 
 
 

 
 

Commission : Commission Personnel 
 
Objet : Personnel - Tableau des effectifs - Approbation 

 

Nombre de membres : 
 

  " en exercice : 58 
  " présents : 46 
  " représentés : 9 

Date de convocation : 
21 Mars 2018 

 

Secrétaire de séance : 
Pascale HAMEAU 
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COMMUNAUTE D’AGGLOMERATION DE LA REGION NAZAIRIENNE ET DE L’ESTUAIRE  

 
Séance du Conseil Communautaire du Mardi 27 Mars 2018 

 
 
Commission : Commission Personnel 
 
Objet : Personnel - Tableau des effectifs - Approbation 
 _________________________________________________________________________________________  
 
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 :  
 
 
Direction Stratégie, Transition, Evaluation, Partenariats :  
 

- Création d’1 poste d’adjoint administratif à temps non complet 80% 
 
Direction du Développement économique et de l’attractivité : 
 

- Création d’1 poste d’adjoint administratif principal 2ème classe  
- Création d’1 poste d’attaché  

 
Assainissement :  
 

- Création d’1 poste d’adjoint technique 
- Création d’1 poste d’adjoint technique principal 1ère classe  

 
Eaux pluviales :  
 

- Création d’1 poste de rédacteur  
 

Direction Juridique et Commande publique 
 

- Création d’1 poste de rédacteur principal 2ème classe  
- Suppression d’1 poste de Rédacteur  

 
Ouverture centre aquatique :  
 

- Création d’1 poste d’adjoint technique (Maintenance) 
- Création de 8 postes d’adjoint technique (Entretien) 
- Création d’1poste d’ETAPS Principal 2ème classe (MNS) 
- Création de 13 postes d’ETAPS (MNS) 
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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 
 
 
 
 

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 
Jean-Jacques LUMEAU 


