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

 
Séance du Conseil Communautaire du Mardi 29 Mars 2016 

 
 

\ \ \ \ \ \ 
 

EXTRAIT N° 2016.00054 DU REGISTRE DES DELIBERATIONS DU CONSEIL COMMUNAUTAIRE 
 
 

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

 
 
 
 
 
 
 

Commission : Commission Urbanisme et Aménagement durable 
 
Objet : Compétence aménagement de l’espace communautaire - Plan local d’urbanisme - Commune de Saint 
Joachim - Elaboration - Approbation 

Nombre de membres : 
 

  ª en exercice : 60 
  ª présents : 56 
  ª représentés : 3 

Date de convocation : 
Mardi 22 Mars 2016 

 

Secrétaire de séance : 
P. Clément 
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COMMUNAUTE D’AGGLOMERATION DE LA REGION NAZAIRIENNE ET DE L’ESTUAIRE  

 
Séance du Conseil Communautaire du Mardi 29 Mars 2016 

 
 
Commission : Commission Urbanisme et Aménagement durable 
 
Objet : Compétence aménagement de l’espace communautaire - Plan local d’urbanisme - Commune de Saint 
Joachim - Elaboration - Approbation 
 ______________________________________________________________________________________________  
 
Alain MICHELOT, Vice-Président, lit l’exposé suivant : 
 
 
Mes Chers Collègues, 
 
Par délibération du 29 septembre 2015, il a été proposé aux dix communes de la CARENE le transfert de 
compétence « plan local d’urbanisme, document d’urbanisme en tenant lieu et carte communale ». 
Les conseils municipaux de ces communes ont chacun donné leur accord par délibération. 
 
Le transfert de compétence a été prononcé par arrêté préfectoral du 17 novembre 2015 en vertu des articles L123-
1 du code de l’urbanisme et L5211-17 du Code général des collectivités territoriales (CGCT) et exercé de plein 
droit par la CARENE depuis le 23 novembre 2015. L’EPCI se substitue de plein droit aux communes dans tous les 
actes et délibérations afférents aux procédures engagées. 
 
C’est le cas aujourd’hui pour la commune de Saint-Joachim dans le cadre de l’élaboration de son Plan Local 
d’Urbanisme (PLU). 
 
Par délibération du Conseil municipal de la commune de Saint-Joachim du 11 septembre 2009, la commune a 
décidé de réviser son Plan d’Occupation des Sols (POS) valant élaboration de son PLU. 
 
En mai 2011, la commune a choisi le bureau d’étude Ouest’Aménagement pour l’élaboration du PLU tout en étant 
appuyé techniquement par l’ADDRN.  
 
Depuis, le calendrier a été très dense et ponctué par différents temps de travail et de concertation : 

� 50 réunions associant le bureau d’études, le groupe de travail « PLU » et l’ADDRN ; 
� 3 réunions publiques sur le PLU ; 
� 3 réunions liées à « l’Approche Environnementale de l’Urbanisme » ; 
� 2 réunions avec les « Personnes Publiques Associées » (réunions techniques obligatoires avec les 

services de l’État notamment). 
 
Le PLU se compose de la manière suivante : 

1) Le diagnostic ou état des lieux de la commune qui se situe au sein du territoire de l’agglomération 
nazairienne. 
 

2) Le Plan d’Aménagement et de Développement Durable (PADD) qui décline les grandes orientations du 
Projet communal à l’horizon 2025 : 
a. Permettre un développement répondant à la diversité des habitants et respectant la capacité 
d’accueil de la commune ; 
b. Répondre aux besoins de la population, conforter le dynamisme communal ; 
c. Préserver le patrimoine naturel et bâti de la commune, mettre en valeur le paysage ; 
d. Développer un plan de déplacements multi-modal. 

 
3) Le règlement et le plan de zonage qui traduisent règlementairement les diverses orientations prises par le 

groupe PLU durant ses réunions de travail. 
 

4) Les Orientations d’Aménagement et de Programmation (OAP). 
 

5) Les annexes. 
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Afin de nourrir les réflexions de ce PADD et d’associer au mieux les habitants de la commune, les élus ont mis en 
place des ateliers AEU (Approche Environnementale de l’Urbanisme). Ainsi, au cours de ces réunions, des 
habitants de la commune ont pu apporter leurs idées sur trois thèmes choisis par le Bureau d’Etudes : 

A. L’eau, 
B. Les déplacements, 
C. L’énergie. 

 
La concertation a eu lieu tout au long de la démarche d’élaboration du PLU.  
Depuis la délibération prescrivant la révision du POS, les actions de concertation suivantes ont été mises en œuvre 
: 

� Parution d’articles dans le Bulletin Municipal à fréquence régulière ; 
� Distribution de 3 publications (format A3 ou A4) dans les boîtes aux lettres faisant état de l'avancée des 

études du PLU ; 
� Rubrique sur le site Internet de la commune contenant une information sur le déroulement de l’élaboration 

du PLU et les différents documents déjà publiés ; 
� Organisation de 3 séries de 3 ateliers ayant regroupé une dizaine de personnes  s’inscrivant dans une 

démarche d’Approche Environnementale de l’Urbanisme (AEU) ; 
� Organisation de 3 réunions publiques à la salle des fêtes de la commune. 

 
L’ensemble de ces mesures de concertation a permis d’enrichir le travail d’élaboration du projet de PLU tout au 
long de l’avancement de la procédure. Ainsi, les observations recueillies soit par courriers ou mails, enregistrées 
sur le registre mis à la disposition du public ou formulées de vive voix auprès des élus, ont alimenté la réflexion du 
groupe de travail pour aboutir au projet soumis à l’arrêt du Conseil municipal. 
 
Le bilan de cette concertation a été dressé en Conseil municipal de la commune de Saint-Joachim le 7 mai 2015. 
 
Le projet de PLU a été arrêté le 7 mai 2015 et soumis pour avis aux Personnes Publiques Associées (PPA) qui ont 
eu trois mois pour formuler leur avis. L’ensemble de ces avis a été joint au dossier d’enquête publique. 
 
Avis des Personnes publiques Associées  
Le Commissaire enquêteur rapporte que d'une manière générale, les PPA qui ont répondu, ont toutes formulées 
un avis favorable au projet de PLU. Certaines « réserves » ou critiques ont été émises ne constituent pas des 
éléments substantiels susceptibles de remettre en cause ce projet. Elles portent en effet surtout sur des questions 
de forme ou de présentation matérielles de certaines pièces du dossier. 
 
De son côté, l’Autorité Environnementale (AE) estime que le rapport est « globalement clair et précis et 
proportionné aux enjeux » et elle « ne relève aucun manquement majeur à l'évaluation environnementale ». L'AE 
note aussi que les choix exprimés au PADD du PLU « sont en pleine cohérence avec la Charte du Parc Naturel 
Régional de Brière » et respectent les préconisations du SCOT et du Programme Local d'Habitat (PLH) de la 
CARENE. Cependant, l'AE déplore un manque de clarté sur certaines conclusions par exemple sur des zones 
humides situées à Aignac ou de certains points relatifs aux  orientations et programmations. Au total, le projet de 
PLU « montre une démarche sérieuse », qu'il est « porteur d'ambitions sachant composer avec un environnement 
exceptionnel » et comporte une « faible consommation d'espaces naturels ». 
 
La Commission Départementale de la Préservation des Espaces Naturels, Agricoles et Forestiers, quant à elle, a 
émis un avis favorable, et demande une précision sur un emplacement réservé. 
 
Le Parc Naturel Régional de Brière prononce un avis favorable mais regrette que le projet ne se réfère pas assez à 
la Charte pour la forme ; il estime par ailleurs que le petit patrimoine n'est pas assez pris en compte et que deux 
ports auraient dû être classés en zonage d'activités de loisirs au lieu d'espaces naturels. 
 
La Région Pays de la Loire prend acte. 
 
La Préfecture de Loire Atlantique, Direction Départementale des Territoires et de la Mer : avis favorable et 
demande des précisions quant à l'espace de loisirs Pendille / Brécun et les arbres à protéger. 
Avis favorable en formulant certaines demandes de précisons dans les domaines suivants : 
 

� aménagements, logements, espaces consommés : le projet de PLU respecte les objectifs du PADD qui 
prend en compte ceux de la loi Alur et du schéma de secteur de la CARENE en matière de construction 
de logements sociaux dans le cadre du PLH en projet de 2016/2021 et de réduction de la consommation 
de terrains ; 

�  
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� prise en compte des risques : satisfaisante mais des précisions sont à apporter sur l’espace de loisirs 
situé entre les îles de Pendille et Brécun sur le zonage entre Nl et Ul concernant le potentiel de risque 
d'inondation ; 

� prise en compte de l'environnement de la biodiversité et du paysage : les dispositions du PLU 
apparaissent protectrices en ces domaines sauf en matière d'arbres à l'inverse des OAP qui identifient 
des alignements de végétaux à protéger ; 

� espaces agricoles : la note souligne deux points nouveaux et favorables : le PLU identifie trois zones à 
vocations agricole et deux dans lesquelles l'activité agricole présente un caractère patrimonial, avec 
création d'un zonage spécifique (Ab) ; création d'un secteur Nj pour la préservation de la structure levée-
gagnerie et les jardins situés en limite des zones agricoles. 

 
Le Conseil Départemental de la Loire Atlantique : avis favorable, mais demande des précisons sur la cartographie 
des Espaces Naturels Sensibles (ENS) et sur les accès à la RD 50. 
 
La Chambre d'Agriculture de la Loire Atlantique : avis favorable mais remarque que le PLU limite la hauteur des 
bâtis agricoles à 7 mètres, ce qui est insuffisant. 
 
Pour RTE, le PLU prend en compte la servitude de passage des lignes électriques mais ne le fait pas apparaître 
suffisamment tant dans les plans que dans le règlement correspondant. 
 
Enfin, Orange demande que les cartes de servitude fassent bien apparaître la ligne de liaison à grande distance 
qui passe au sud de la commune. 
 
A noter que 9 réponses sont parvenues alors que 24 courriers avaient été adressés par la mairie aux PPA. 
 
Enquête publique 
A l’issue des trois mois durant lesquels les PPA ont pu émettre leur avis, le dossier a été soumis à enquête 
publique du 22 septembre 2015 au 23 octobre 2015, conformément à l’arrêté du 31 août 2015. Durant cette 
période d’une durée de 32 jours, le dossier du PLU ainsi que les avis des PPA sont restés tenus à disposition du 
public aux jours et heures habituels d’ouverture de la mairie.  
 
L'information du public a été effectuée dans les conditions réglementaires tant par voie de presse que par les 
affichages en mairie. Quatre permanences ont été tenues durant lesquelles il y a eu 29 visites dont 27 visites 
venant de particuliers, une d'une entreprise et une d'une administration, en l’occurrence la mairie. 
Les observations du public ont porté dans 27 cas sur 29, sur des questions de limites de zonage des propriétés qui 
déterminent la constructibilité ou non des espaces concernés. 
Une observation concerne la préservation du patrimoine bâti, en l'espèce une demande d'exemption de la réfection 
d'un toit en chaume. 
Enfin, une remarque demande la requalification en zone non constructible de plusieurs parcelles classées en 
terrains constructibles, bien qu’assez souvent inondées, requête qui a reçu l'accord de la mairie. 
En fait, ces remarques présentent toutes sauf l'une d'elles, un caractère individualisé marqué, mais aucune ne 
remet en cause la finalité du projet de PLU, du PADD, du PLH et des OAP, des espaces réservés. 
 
Prise en compte des avis des PPA, du commissaire enquêteur 
 
Concernant le rapport de présentation 
Insertion des compléments d’information et notamment : 

� les éléments relatifs à la compatibilité avec les documents supra (PLH, PDU) ; 
� la maitrise de la consommation foncière : la surface à ouvrir à l’urbanisation de 2.6 ha vise bien une 

réduction compatible avec les orientations du SCOT approuvé et celle du SCOT en révision (16%) ; 
� des illustrations cartographiques ;  
� les conclusions sur les incidences sur l’environnement (y compris la prise en compte des zones humides 

sur le secteur d’Aignac – voir aussi OAP) ; 
� la justification de la localisation des emplacements réservés, de la zone UL/NL ; 
� la référence à la charte du PNR, la protection du petit patrimoine ; 

 
� modification de la liste des emplacements réservés pour prendre en compte deux erreurs matérielles : 
� celle relative au libellé de l’ER n°15 signalé par la CDPENAF : « renouvellement urbain » remplacé 

par « mise en valeur et sécurisation de la maison de la Grole », 
� celle relative à l’ER n°24 théoriquement justifié par le Schéma Directeur d’Assainissement  des Eaux 

Pluviales (SDAP) : la solution retenue prévoit la mise en place d’un fossé le long de la voie et non un 
bassin de rétention. L’emplacement réservé est supprimé. 
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Concernant les OAP 
Précision concernant l’identification de la zone humide (inventoriée dans le cadre de l’analyse des incidences sur le 
PLU) et de l’éventuelle nécessité de mesures compensatoires suivant confirmation de son niveau de fonctionnalité. 
 
Concernant les plans de zonage 
Protection du petit patrimoine demandée par le PNRB. 
Prise en compte des remarques particulières (voir note de synthèse annexée à la présente délibération). 
 
Concernant le règlement 
Renforcement de la protection des zones humides. 
Intégration de la protection du petit patrimoine et des éléments végétaux dans les secteurs soumis à OAP. 
Prise en compte des remarques d’ERDF sur l’implantation des ouvrages de transport d’électricité. 
Suppression de la hauteur maxi en zone Aa. 
Adaptation du règlement de la zone NL en vue de n’y admettre que des équipements légers et de limiter l’emprise 
au sol. 
 
Concernant les plans de servitude 
Le plan prend bien en compte les tracés existants. 
 
Prise en compte de l’autorité environnementale 
Les compléments au rapport de présentation ont été effectués concernant l’état initial de l’environnement, les 
risques, les mesures de protection les espaces naturels, les perspectives d’évolution de l’environnement, les 
incidences sur NATURA 2000. 
 
Les compléments au règlement ont été effectués concernant la portée du règlement de la zone NL afin d’encadrer 
les possibilités d’implanter de nouvelles constructions et installations et les emprises aux sols et concernant la 
protection de la végétation sur les secteurs soumis à OAP. 
 
Prise en compte des observations suite à enquête publique (voir note de synthèse annexée à la présente 
délibération). 
 
 
VU le Code de l’urbanisme et notamment les articles L 153-21 à L 153-23, R 153-10 et  R 153-20 à R 153-21 ; 
 
VU le Plan d’Occupation des Sols approuvé le 4 juin 1997 ; 
 
VU la délibération du Conseil municipal du 11 septembre 2009, prescrivant la révision du P.O.S valant élaboration 
du Plan Local d’Urbanisme de la commune de Saint-Joachim et définissant les modalités de la concertation ; 
 
VU le Projet d’Aménagement et de Développement Durables (PADD) débattu en Conseil municipal de la commune 
de Saint-Joachim le 21 janvier 2013 et le 15 avril 2013 ; 
 
VU la délibération en date du 7 mai 2015 tirant le bilan de la concertation qui s’est déroulée pendant toute la durée 
de l’élaboration du projet, conformément à l’article L300-2 de l’ancien Code de l’urbanisme ; 
 
VU la délibération du Conseil Municipal en date du 7 mai 2015 arrêtant le projet d’élaboration du Plan Local 
d’Urbanisme  de la commune de Saint-Joachim ; 
 
 
VU les avis émis par les Personnes Publiques Associées consultées après la transmission du dossier de PLU de la 
commune de Saint-Joachim arrêté ; 
 
VU la décision du 28 avril 2015 du Président du Tribunal Administratif de Nantes portant désignation d'un 
commissaire titulaire et d'un commissaire suppléant ; 
 
VU l’arrêté municipal en date du 31 août 2015 mettant le projet de PLU de la commune de Saint-Joachim à 
enquête publique ; 
 
VU le Schéma de Cohérence Territoriale du Pôle Métropolitain Nantes – Saint-Nazaire approuvé le 26 mars 2007 
mis en révision le 22 mars 2013 ; 
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VU la délibération du Conseil communautaire de la Communauté d’Agglomération de la REgion Nazairienne et de 
son Estuaire (CARENE) en date du 29 septembre 2015 décidant de modifier les statuts dans le groupe « 
compétences facultatives » en ajoutant « élaboration, coordination et mise en œuvre d’un projet culturel à l’échelle 
du territoire » ; 
 
VU la délibération du Conseil municipal de la commune de Saint-Joachim du 29 octobre 2015 acceptant les 
modifications des statuts  de l’Etablissement Public de Coopération Intercommunal proposées par la délibération 
du Conseil communautaire de la CARENE en date du 29 septembre 2015 ; 
 
VU l’arrêté préfectoral en date du 17 novembre 2015 modifiant les statuts de la CARENE en intégrant la 
compétence « plan local d’urbanisme, document d’urbanisme en tenant lieu et carte communale » et prenant effet 
le 23 novembre 2015 ; 
 
CONSIDERANT que les résultats de ladite enquête publique et que les avis rendus pas les Personnes Publiques 
Associées justifient quelques modifications mineures au projet d’élaboration du Plan Local d’Urbanisme exposées 
dans la note de synthèse annexée à la présente délibération ; 
  
CONSIDERANT que les modifications du projet de PLU arrêté ne remettent pas en cause l’économie générale du 
projet ;  
 
CONSIDERANT que le dossier d’élaboration du PLU de la commune de Saint-Joachim tel qu’il est présenté au 
Conseil communautaire est prêt à être approuvé conformément aux articles L 153-21 du Code de l’urbanisme. 
 
Après en avoir délibéré, je vous propose, mes Chers Collègues, que le Conseil communautaire : 
 

- DECIDE de modifier le projet de PLU de la commune de Saint-Joachim qui a été soumis à l’enquête 
publique pour tenir compte des différents avis ; 

 
- DECIDE d’approuver le dossier du PLU de la commune de Saint-Joachim tel qu’il est annexé à la 

présente délibération. 
 
La présente délibération fera l’objet, conformément aux articles R 153-20 et R 153-21 du Code de l’urbanisme, 
d’un affichage en mairie de Saint-Joachim et au siège de la CARENE durant un mois et d’une mention dans un 
journal départemental. 
 
Conformément à l’article L 153-22 du Code de l’Urbanisme, le PLU approuvé sera tenu à disposition du public en 
mairie de Saint-Joachim, au siège de la CARENE, à la Préfecture aux heures et jours habituels d’ouverture. 
 

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

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

 
Séance du Conseil Communautaire du Mardi 29 Mars 2016 

 
 

\ \ \ \ \ \ 
 

EXTRAIT N° 2016.00055 DU REGISTRE DES DELIBERATIONS DU CONSEIL COMMUNAUTAIRE 
 
 

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

 
 
 
 
 
 
 

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

Nombre de membres : 
 

  ª en exercice : 60 
  ª présents : 56 
  ª représentés : 3 

Date de convocation : 
Mardi 22 Mars 2016 

 

Secrétaire de séance : 
P. Clément 
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COMMUNAUTE D’AGGLOMERATION DE LA REGION NAZAIRIENNE ET DE L’ESTUAIRE  

 
Séance du Conseil Communautaire du Mardi 29 Mars 2016 

 
 
Commission : Commission Urbanisme et Aménagement durable 
 
Objet : Compétence aménagement de l’espace communautaire - Plan local d’urbanisme - Commune de Saint 
André des Eaux - Révision du PLU - Débat du Projet d’Aménagement et de Développement Durable (PADD) 
 __________________________________________________________________________________________  
 
Alain MICHELOT, Vice- Président, lit l’exposé suivant : 
 
 
Mes Chers Collègues, 
 
Par délibération du 29 septembre 2015, il a été proposé aux dix communes de la CARENE le transfert de 
compétence « plan local d’urbanisme, document d’urbanisme en tenant lieu et carte communale ». 
Les conseils municipaux de ces communes ont chacun donné leur accord par délibération. 
 
Le transfert de compétence a été prononcé par arrêté préfectoral du 17 novembre 2015 en vertu des articles 
L123-1 du code de l’urbanisme et L5211-17 du Code général des collectivités territoriales (CGCT) et exercé 
de plein droit par la CARENE depuis le 23 novembre 2015. L’EPCI se substitue de plein droit aux communes 
dans tous les actes et délibérations afférents aux procédures engagées. 
 
C’est le cas aujourd’hui pour la Commune de Saint André des Eaux. 
 
Le Plan Local d’Urbanisme de Saint André des Eaux a été approuvé par délibération municipale du 
14 septembre 2007. La procédure de révision générale a été prescrite par délibération du Conseil municipal 
du 22 septembre 2014, qui a également défini les objectifs poursuivis par la procédure et fixé les modalités de 
concertation. 
 
L’article R123-1 du code de l’urbanisme dispose que les PLU comportent un projet d’aménagement et de 
développement durables (PADD). Selon l’article L123-1-3 de l’ancien code de l’urbanisme / Article L 151-5 du 
nouveau Code, ce PADD définit les orientations générales d’aménagement, d’équipement, d’urbanisme, de 
paysages, de protection des espaces naturels, agricoles et forestiers, et de préservation ou de remise en bon 
état des continuités écologiques. 
 
Il arrête les orientations générales concernant l’habitat, les transports et les déplacements, le développement 
des communications numériques, l’équipement commercial, le développement économique et les loisirs, 
retenues pour l’ensemble de l’établissement public de coopération intercommunale ou de la commune. 
 
Il fixe des objectifs chiffrés de modération de la consommation d’espace et de lutte contre l’étalement urbain. 
 
Clé de voûte du PLU, le PADD constitue aussi son cadre de référence car le plan de zonage et le règlement 
en découleront. 
 
Conformément à l’article L 153-12 du nouveau code de l’urbanisme, les orientations générales du PADD 
doivent être soumises au débat du Conseil communautaire, au plus tard deux mois avant l’examen du projet 
de plan local d’urbanisme. 
 
Le PADD du PLU de la commune de Saint André des Eaux s’articule autour de quatre orientations majeures 
déclinées en objectifs : 
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Orientation 1 : Une commune qui préserve son identité tant naturelle qu’agricole, dans sa richesse et sa 
diversité 

- Objectif 1 : Préservation de l’identité rurale en protégeant les éléments naturels et paysagers 
participant à la qualité du cadre de vie et jouant un rôle essentiel dans la préservation de la 
biodiversité 

- Objectif 2 : Préserver l’identité des hameaux et le caractère agricole andréanais 
- Objectif 3 : Valoriser des paysages qui façonnent cette identité communale 

 
Orientation 2 : Une commune désirant renforcer l’attrait du bourg en veillant à maintenir la variété des 
quartiers et la mixité sociale et générationnelle 

- Objectif 1 : Renforcer la polarité du bourg, en travaillant sur les dents creuses et les zones de 
densification du foncier 

- Objectif 2 : Organiser des secteurs d’extension de l’habitat suffisants et diversifiés en cohérence 
avec les préconisations du PLH en termes de densités urbaines et de surfaces ouvertes à 
l’urbanisation 

- Objectif 3 : Limiter l’étalement urbain consommateur d’espace et l’extension urbaine des 
hameaux afin d’éviter l’empiètement sur les espaces agricoles et naturels 

- Objectif 4 : Développer la qualité et la lisibilité des espaces publics et des connexions douces 
 
Orientation 3 : Une commune voulant accompagner le développement de l’offre de service et la dynamique 
économique, tant commerciale, touristique, artisanale qu’industrielle 

- Objectif 1 : Agir en faveur de la dynamique économique de la commune 
- Objectif 2 : Confronter l’activité agricole, garante de la qualité des paysages et de 

l’environnement 
- Objectif 3 : Développer l’offre d’emploi artisanal et industriel 
- Objectif 4 : Maintenir l’offre de service en rapport avec  la progression démographique 

 
 
Vu le projet de PADD annexé au présent acte, je vous demande, mes Chers Collègues, de bien vouloir 
maintenant débattre sur ces orientations et de prendre acte de la tenue du débat sur le PADD du PLU de la 
commune de Saint-André des Eaux au sein du Conseil communautaire. 

 
 Le Président, 

 David SAMZUN 
 
 
 
Le Conseil communautaire prend acte 
de la présentation du PADD et de la tenue du débat 
 
 
 
 

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

 
Séance du Conseil Communautaire du Mardi 29 Mars 2016 

 
 

\ \ \ \ \ \ 
 

EXTRAIT N° 2016.00056 DU REGISTRE DES DELIBERATIONS DU CONSEIL COMMUNAUTAIRE 
 
 

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

 
 
 
 
 
 
 

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

Nombre de membres : 
 

  ª en exercice : 60 
  ª présents : 56 
  ª représentés : 3 

Date de convocation : 
Mardi 22 Mars 2016 

 

Secrétaire de séance : 
P. Clément 
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COMMUNAUTE D’AGGLOMERATION DE LA REGION NAZAIRIENNE ET DE L’ESTUAIRE  

 
Séance du Conseil Communautaire du Mardi 29 Mars 2016 

 
 
Commission : Commission Urbanisme et Aménagement durable 
 
Objet : Compétence aménagement de l’espace communautaire - Plan local d’urbanisme - Commune de 
Saint-Nazaire - Modification simplifiée n°3 - Approbation 
 __________________________________________________________________________________________  
 
Alain MICHELOT, Vice-Président, lit l’exposé suivant : 
 
 
Mes Chers Collègues, 
 
Par délibération du 29 septembre 2015, il a été proposé aux dix communes de la CARENE le transfert de 
compétence « plan local d’urbanisme, document d’urbanisme en tenant lieu et carte communale ». 
Les conseils municipaux de ces communes ont chacun donné leur accord par délibération. 
 
Le transfert de compétence a été prononcé par arrêté préfectoral du 17 novembre 2015 en vertu des articles 
L123-1 du code de l’urbanisme et L5211-17 du Code général des collectivités territoriales (CGCT) et exercé 
de plein droit par la CARENE depuis le 23 novembre 2015. L’EPCI se substitue de plein droit aux communes 
dans tous les actes et délibérations afférents aux procédures engagées. 
 
Le Plan Local d’Urbanisme de Saint-Nazaire a été approuvé par délibération municipale du 18 décembre 
2009. La procédure de révision générale a été prescrite par délibération du 3 octobre 2014. 
 
Cependant, lors de la séance du Conseil communautaire du 15 décembre 2015, vous avez été informés de la 
nécessité de procéder à une modification simplifiée de ce document afin de corriger une erreur matérielle. Il 
avait été constaté, en effet, une contradiction dans la rédaction d’un article du règlement.  
 
Compte tenu de son caractère mineur, l'évolution proposée s'inscrivait dans le champ d'application de l'article 
L.123-13-3 de l’ancien Code de l'urbanisme / article L.153-45 du nouveau Code de l’urbanisme, relatif à la 
procédure de modification simplifiée du Plan Local d'Urbanisme. 
 
Par arrêté n°2015.00281 du 8 décembre 2015, la procédure de modification simplifiée a été engagée. Puis, 
par délibération du Conseil communautaire du 15 décembre 2015, les modalités de concertation du public ont 
été définies. Ces actes ont fait l'objet, conformément aux articles R 123-24 et R 123-25 de l’ancien Code de 
l'Urbanisme, d'un affichage à la CARENE, en mairie et mairies annexes durant un mois et d'une mention dans 
les journaux Ouest France et Presse Océan, du 19 décembre 2015, éditions départementales. 
 
Conformément à l'article L.123-13-3 de l’ancien Code de l'urbanisme/ article L.153-47 du nouveau Code de 
l’urbanisme, un dossier intégrant le projet et l'exposé des motifs, ainsi qu'un registre ont été mis à la 
disposition du public pendant un mois, du 28 décembre 2015 au 28 janvier 2016, au service Urbanisme de la 
Ville de Saint-Nazaire ainsi qu’à l’Atelier (centre des projets urbains de la Ville de Saint-Nazaire), 16 avenue 
de la République, 44600 Saint-Nazaire. 
 
Le projet de modification simplifiée a été notifié aux Personnes Publiques Associées par courrier 
recommandé du 10 décembre 2016. 
La plupart n’ont formulé aucune observation. Trois d’entre elles ont émis un avis favorable pour cette 
modification : le Conseil Régional par courrier du 17 décembre 2015, la Chambre de Commerce et 
d’Industrie, par courrier du 4 janvier 2016 et le Conseil Départemental, par courrier du 6 janvier 2016. 
Aucun commentaire n’a été fait dans les registres. 
 
L’ensemble des pièces du dossier seront consultables au Service des assemblées à compter du 23 mars 
2016. 
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Après en avoir délibéré, je vous demande, mes Chers Collègues, de bien vouloir approuver la modification 
simplifiée n°3 du Plan Local d’urbanisme de la Ville de Saint-Nazaire, au vu des registres de concertation 
annexés à la présente délibération. 
 
Cette dernière fera l’objet, en application des articles R.153-20 et R.153-21 du nouveau Code de l’urbanisme, 
d’un affichage à la CARENE et en mairie de Saint-Nazaire, durant un mois et d’une mention dans les 
journaux Ouest-France et Presse-Océan, éditions départementales. 
 
Conformément à cette même réglementation, le Plan Local d'Urbanisme, modifié de façon simplifiée, est tenu 
à la disposition du public, à la CARENE et à la Mairie de Saint-Nazaire, à l'accueil de la Direction de la 
Programmation Urbaine et de l’Habitat, aux jours et heures habituels d’ouverture, ainsi qu’à la Préfecture. 
 
La présente délibération sera exécutoire à compter de sa réception en Préfecture et de l’accomplissement de 
l’ensemble des mesures de publicité. 
 

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

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

 
Séance du Conseil Communautaire du Mardi 29 Mars 2016 

 
 

\ \ \ \ \ \ 
 

EXTRAIT N° 2016.00057 DU REGISTRE DES DELIBERATIONS DU CONSEIL COMMUNAUTAIRE 
 
 

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

 
 
 
 
 
 
 
 

Commission : Commission Urbanisme et Aménagement durable 
 
Objet : Compétence aménagement de l’espace communautaire - Plan local d’urbanisme - Commune de 
Saint-Nazaire - Révision - Délibération complémentaire - Précisions des objectifs 

Nombre de membres : 
 

  ª en exercice : 60 
  ª présents : 56 
  ª représentés : 3 

Date de convocation : 
Mardi 22 Mars 2016 

 

Secrétaire de séance : 
P. Clément 
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COMMUNAUTE D’AGGLOMERATION DE LA REGION NAZAIRIENNE ET DE L’ESTUAIRE  

 
Séance du Conseil Communautaire du Mardi 29 Mars 2016 

 
 
Commission : Commission Urbanisme et Aménagement durable 
 
Objet : Compétence aménagement de l’espace communautaire - Plan local d’urbanisme - Commune de 
Saint-Nazaire - Révision - Délibération complémentaire - Précisions des objectifs 
 __________________________________________________________________________________________  
 
Alain MICHELOT, Vice-Président, lit l’exposé suivant : 
 
 
Mes Chers Collègues, 
 
Par délibération du 29 septembre 2015, il a été proposé aux dix communes de la CARENE le transfert de 
compétence « plan local d’urbanisme, document d’urbanisme en tenant lieu et carte communale ». 
Les conseils municipaux de ces communes ont chacun donné leur accord par délibération. 
 
Le transfert de compétence a été prononcé par arrêté préfectoral du 17 novembre 2015 en vertu des articles 
L123-1 du code de l’urbanisme et L5211-17 du Code général des collectivités territoriales (CGCT) et exercé 
de plein droit par la CARENE depuis le 23 novembre 2015. L’EPCI se substitue de plein droit aux communes 
dans tous les actes et délibérations afférents aux procédures engagées. 
 
En vertu des articles L. 153-9 du code de l’urbanisme et L5211-17 du code général des collectivités 
territoriales (CGCT). L’EPCI se substitue de plein droit aux Communes dans tous les actes et délibérations 
afférents aux procédures engagées. 
 
C’est le cas aujourd’hui pour la Commune de Saint-Nazaire. 
Le Plan Local d’Urbanisme de Saint-Nazaire a été approuvé par délibération municipale du 18 décembre 
2009. La procédure de révision générale a été prescrite par délibération du 3 octobre 2014, qui a également 
défini les objectifs poursuivis par la procédure et fixé les modalités de concertation. 
Il convient aujourd’hui de compléter et préciser les objectifs de la révision en cours, par une délibération 
complémentaire.  
 
Il est donc proposé de compléter, en les détaillant, les objectifs énoncés dans la délibération du 3 octobre 
2014 de la façon suivante : 
 
¾ Affirmer le caractère littoral et maritime de la ville en poursuivant les aménagements du front de mer 

et en développant son attrait touristique et sa vocation balnéaire cela se traduira, notamment, par la 
création, à terme d’un port de plaisance et le développement du nautisme. 
 

¾ Renforcer l’attractivité du centre-ville en réduisant et densifiant le « cœur de ville » et en développant 
une démarche qualitative (rénovation des bâtiments emblématiques, charte des devantures, charte 
des terrasses, AVAP (aire de valorisation de l'architecture et du patrimoine). 
 

¾ Favoriser la diversification des logements, notamment entre individuels et collectifs pour permettre 
aux jeunes ménages de s’installer sur le territoire. 
 

¾ Mettre en valeur les différents quartiers et organiser le territoire en s’appuyant sur leurs 
caractéristiques qui en font sa richesse (bourg estuarien, bourg campagnard, bourg balnéaire, 
quartiers centraux, quartiers à dominante pavillonnaire, hameaux,..). 
 

¾ Valoriser la richesse environnementale et la diversité paysagère de la commune à travers la mise en 
place d’une trame verte et bleue sur l’ensemble du territoire.  
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¾ Préserver les boisements et arbres remarquables en particulier dans les secteurs du front de mer et 
de la corniche littorale. 
 

¾ Protéger le secteur du marais de Brière en interdisant la réalisation de constructions en dehors des 
hameaux constitués. 
 

¾ Etendre le maillage des cheminements doux et des itinéraires vélos pour faciliter les liaisons intra 
quartiers et celles des quartiers à la mer, ou à l’eau (étangs). 
 

 
Après en avoir délibéré, je vous demande, mes Chers Collègues, de bien vouloir approuver les objectifs 
complétés tels qu’exposés ci-dessus afin de poursuivre la révision générale du PLU de Saint-Nazaire. 
 
Conformément à l’article L. 153-11 du Code de l’urbanisme, la présente délibération sera transmise au Préfet 
et notifiée : 

x aux présidents du Conseil Régional et du Conseil Départemental, 
x aux présidents de la Chambre de Commerce et d’Industrie, de la Chambre des Métiers et 

de la Chambre d’Agriculture, 
x au président du Parc Naturel Régional de Brière, 
x au président de l’Etablissement Public de gestion du Schéma de Cohérence Territoriale, 
x au président de la section Régionale de Conchyliculture,  
x aux maires des communes de limitrophes. 

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

 
 Le Président, 

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

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

 
Séance du Conseil Communautaire du Mardi 29 Mars 2016 

 
 

\ \ \ \ \ \ 
 

EXTRAIT N° 2016.00058 DU REGISTRE DES DELIBERATIONS DU CONSEIL COMMUNAUTAIRE 
 
 

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

 
 
 
 
 
 

Commission : Commission Urbanisme et Aménagement durable 
 
Objet : Compétence aménagement de l’espace communautaire - Plan local d'urbanisme - Territoire de la 
commune de Besné - Justification de l'utilité de l'ouverture à l'urbanisation de la zone 2AUe de la Harrois et 
engagement de la procédure de Modification N°4 du PLU de Besné 

Nombre de membres : 
 

  ª en exercice : 60 
  ª présents : 56 
  ª représentés : 3 

Date de convocation : 
Mardi 22 Mars 2016 

 

Secrétaire de séance : 
P. Clément 
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COMMUNAUTE D’AGGLOMERATION DE LA REGION NAZAIRIENNE ET DE L’ESTUAIRE  

 
Séance du Conseil Communautaire du Mardi 29 Mars 2016 

 
 
Commission : Commission Urbanisme et Aménagement durable 
 
Objet : Compétence aménagement de l’espace communautaire - Plan local d'urbanisme - Territoire de la 
commune de Besné - Justification de l'utilité de l'ouverture à l'urbanisation de la zone 2AUe de la Harrois et 
engagement de la procédure de Modification N°4 du PLU de Besné 
 __________________________________________________________________________________________  
 
Alain MICHELOT, Vice-Président, lit l’exposé suivant : 
 
 
Mes Chers Collègues, 
 
L’élaboration du plan local d’urbanisme (PLU) de la Commune de Besné a été approuvée par le Conseil 
Municipal le 23 avril 2004. Il a ensuite fait l’objet de trois procédures de modification approuvées les 15 juin 
2007, 18 décembre 2008 et 10 septembre 2010. 
 
Conformément à l’article L.153-38 du Code l’urbanisme dans sa rédaction issue de la loi ALUR du 24 mars 
2014, il convient de justifier de l’ouverture à l’urbanisation d’une zone « au regard des capacités 
d’urbanisation encore inexploitées dans les zones déjà urbanisées et de la faisabilité opérationnelle d’un 
projet dans ces zones ». 
 
Le projet de modification du PLU prévoit l’ouverture à l’urbanisation d’un secteur destiné à accueillir des 
activités économiques, en extension d’un parc d’activité existant : zone 2AUe de La Harrois. 
 
L’ouverture à l’urbanisation de cette zone est justifiée par les motifs ci-dessous. 
 
Afin de générer un environnement favorable à l’implantation, à l’ancrage et au développement des 
entreprises, l’agglomération doit offrir des espaces d’accueil de qualité sur l’ensemble du territoire de la 
CARENE. 
 
Aussi, pour permettre l'implantation de nouvelles entreprises, tout en s'inscrivant dans les objectifs du SCOT 
de la métropole Nantes Saint-Nazaire, de réduction de la consommation foncière et en assurant la 
complémentarité entre économie industrielle, artisanale, tertiaire et touristique, il est apparu nécessaire 
d’engager l'extension de la zone artisanale de la Harrois. Il s’agit en outre de maintenir une dynamique 
économique communale dont le rayonnement est d’échelle communautaire.  
 
Compte tenu du rythme de consommation des espaces à vocation économique sur le territoire de 
l’agglomération, il convient d’anticiper l’ouverture à l’urbanisation de nouvelles zones qui permettront de 
répondre aux demandes d’implantation des entreprises.  
En particulier, cette offre de terrains en partie Est de l’agglomération ouvrira un potentiel dans un secteur 
géographique où la contrainte foncière est particulièrement forte. L’actuel parc d’activités de la Harrois (8.7 
hectares) est aujourd’hui arrivé à saturation, seuls deux terrains viabilisés restent cessibles à ce jour.  
Ces deux « reliquats » fonciers ne sauront répondre à l’obligation de proposer à la commune de Besné une 
offre adaptée pour l’implantation de nouvelles activités et pour l’extension d’entreprises déjà en place. 
 
Ainsi, le projet d'extension du parc d’activité de la Harrois, bénéficiant d'une position privilégiée à proximité de 
la RD 773, représente une réelle opportunité pour satisfaire la demande d'installation de nouvelles entreprises 
d'artisanat, de services et de petite unités industrielles.  
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Il constitue également une opportunité pour permettre à des structures en place de se développer. Cette 
ouverture à l’urbanisation permettra d’assurer l’extension de deux entreprises situées au Sud-Est de la zone, 
et dont le développement industriel impose la création de nouveaux ateliers et espaces de production ou de 
stockage. L’ouverture à l’urbanisation de la zone 2AUe est donc également justifiée par la nécessité pour ces 
entreprises de disposer d’emprises constructibles en continuité immédiate de leurs sites actuels. 
 
C’est dans ce contexte qu’a été créée par le Bureau communautaire du 15 mars 2016, la ZAC de la Harrois et 
qu’il est proposé d’ouvrir à l’urbanisation la zone 2AUe correspondante, étape préalable pour envisager 
l’aménagement de la ZAC. 
 
Concernant le document d’urbanisme communal, PLU élaboré en 2004, le projet d’ouverture à l’urbanisation 
de la zone 2AUe est compatible et cohérent avec les objectifs déclinés par le PADD, dans son chapitre sur 
l’accueil des activités économiques qui stipule :  
« Dans le cadre du PLU, il est nécessaire de positionner une possibilité d’extension de la zone artisanale 
existante afin de disposer d’un potentiel d’accueil d’entreprises. Ainsi l’offre en emplois sur la commune 
pourra augmenter et permettre à la population de vivre et travailler sur la commune, limitant ainsi ses 
déplacements automobiles pour se rendre sur leur lieu de travail. Le site de l’actuelle zone artisanale 
bénéficie d’une position privilégiée à proximité de la RD 773. Afin de valoriser les atouts et les réseaux 
existants sur le site, l’extension en continuité de la zone artisanale doit être privilégiée. La collectivité pourra 
de la sorte réaliser des économies en matière d’extension des réseaux existants et disposer d’une meilleure 
capacité de retour sur investissement. Dans l’attente de la réalisation des études qui préciseront les modalités 
opérationnelles d’aménagement, aucune construction ne sera autorisée. Cette zone pourra être ouverte à 
l’urbanisation après une modification du Plan Local d’Urbanisme intégrant les principes d’aménagement 
dégagés par les études opérationnelles. » 
 
Au regard de la loi ALUR et du statut des zones d’urbanisation futures (2AU) créées depuis plus de 9 ans, il 
convient de préciser que l’extension projetée pour la création de la ZAC de la Harrois a fait l’objet d’une 
maîtrise totale du foncier par la CARENE et la Commune de Besné, suite à des achats de terrains réalisés à 
l’amiable.  
 
C’est pourquoi, au regard de ce qui précède, l’ouverture à l’urbanisation de cette zone est nécessaire et 
justifiée. 
Aussi et afin de permettre cette ouverture à l’urbanisation, il convient de mettre en cohérence le document 
d’urbanisme communal avec le projet d’aménagement à vocation économique de la ZAC de la Harrois. 
 
L’ouverture à l’urbanisation de la zone 2AUe de la Harrois est envisagée dans le cadre d’une procédure de 
Modification du PLU dite « de droit commun », notifiée aux Personnes Publiques Associées mentionnées aux 
articles L132-7 et L132-9 du Code de l’urbanisme et au maire de la commune concernée par la modification, 
puis soumise à Enquête Publique conformément à l’Article L153-41 du Code de l’urbanisme avant d’être 
approuvée par l’organe délibérant de l’EPCI (L153-43). 
 
Vu le code général des collectivités territoriales 
Vu le code de l’urbanisme et notamment son article L.153-38, 
Vu le plan local d’urbanisme de Besné approuvé le 23 avril 2004, modifié les 15 juin 2007, 18 décembre 2008 
et 10 septembre 2010 
Vu l’arrêté préfectoral du 17 novembre 2015 modifiant les statuts de la CARENE et intégrant la compétence 
« plan local d’urbanisme, document d’urbanisme en tenant lieu et carte communale » et prenant effet le 23 
novembre 2015, 
 
Considérant que la faisabilité opérationnelle d’un projet dans cette zone apparaît acquise et son ouverture à 
l’urbanisation justifiée pour répondre, dans de bonnes conditions, à l’objectif de proposer une offre adaptée 
pour l’implantation de nouvelles activités et pour l’extension d’entreprises déjà en place ; 
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Après en avoir délibéré, je vous demande, mes Chers Collègues, de bien vouloir : 
 

- approuver, au regard des capacités d’urbanisation encore inexploitées dans les zones urbanisées du 
PLU, du caractère facilement mobilisable de ce foncier et de la faisabilité opérationnelle d’un projet 
dans cette zone, l’utilité de l’ouverture à l’urbanisation de la zone 2AUe de La Harrois dans le cadre 
de la modification du PLU, 
 

- approuver la prescription d’une procédure de modification N°4 du PLU au vu du projet susvisé sur le 
périmètre de la zone 2Aue, conformément au plan annexé à la présente délibération, 
 

- m’autoriser à accomplir toutes les formalités liées à l’exécution de la présente délibération. 
 

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

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

 
Séance du Conseil Communautaire du Mardi 29 Mars 2016 

 
 

\ \ \ \ \ \ 
 

EXTRAIT N° 2016.00059 DU REGISTRE DES DELIBERATIONS DU CONSEIL COMMUNAUTAIRE 
 
 

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

 
 
 
 
 
 

Commission : Commission Urbanisme et Aménagement durable 
 
Objet : Compétence aménagement de l’espace communautaire - Plan local d'urbanisme - Territoire de la 
commune de Donges - Justification de l'utilité de l'ouverture à l'urbanisation partielle de la zone 2AUe et 
engagement de la procédure de Modification n°5 du PLU de Donges 

Nombre de membres : 
 

  ª en exercice : 60 
  ª présents : 56 
  ª représentés : 3 

Date de convocation : 
Mardi 22 Mars 2016 

 

Secrétaire de séance : 
P. Clément 
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COMMUNAUTE D’AGGLOMERATION DE LA REGION NAZAIRIENNE ET DE L’ESTUAIRE  

 
Séance du Conseil Communautaire du Mardi 29 Mars 2016 

 
 
Commission : Commission Urbanisme et Aménagement durable 
 
Objet : Compétence aménagement de l’espace communautaire - Plan local d'urbanisme - Territoire de la 
commune de Donges - Justification de l'utilité de l'ouverture à l'urbanisation partielle de la zone 2AUe et 
engagement de la procédure de Modification n°5 du PLU de Donges 
 __________________________________________________________________________________________  
 
Alain MICHELOT, Vice-Président, lit l’exposé suivant : 
 
 
Mes Chers Collègues, 
 
Le plan local d’urbanisme (PLU) de la Commune de Donges a été approuvé par le Conseil Municipal du 8 
février 2008. Il a ensuite fait l’objet de trois procédures de modification approuvées les 25 mars 2010, 20 
décembre 2012 et 9 juillet 2015 et une quatrième modification est actuellement en cours. 
 
Conformément à l’article L.153-38 du code l’urbanisme dans sa rédaction issue de la loi ALUR du 24 mars 
2014, il convient de justifier de l’ouverture à l’urbanisation d’une zone, « au regard des capacités 
d’urbanisation encore inexploitées dans les zones déjà urbanisées et de la faisabilité opérationnelle d’un 
projet dans ces zones ». 
 
Le projet de modification du PLU prévoit l’ouverture à l’urbanisation d’un secteur destiné à accueillir des 
activités économiques, en extension d’un parc d’activité existant : zone 2AUe, correspondant au périmètre de 
la ZAC dite des « Six Croix 2 », créée par délibération du Bureau communautaire du 15 décembre 2015. 
 
L’ouverture à l’urbanisation de cette zone est justifiée par les motifs suivants : 
 
UN POLE STRATEGIQUE AUX PORTES DU PORT ET DE L’AGGLOMERATION 
 
Dans son Schéma de Secteur adopté en février 2008, la CARENE affiche la volonté de structurer 
spatialement le développement économique de l'agglomération en s'appuyant sur des pôles stratégiques en 
raison du rayonnement de leurs activités et en proposant un modèle de développement respectueux de 
l’environnement. 
 
Ce dernier identifie le site des Six Croix 2 comme potentiel de développement économique et d’emplois. Dans 
son PLU du 8 février 2008, la commune de Donges a traduit cette stratégie d’aménagement du territoire par 
une zone 2AUe se conformant ainsi aux enjeux structurants de l’agglomération.  
La mise en œuvre de cette ambition est traduite dans le Schéma d’Accueil des Entreprises, qui précise la 
nécessité de conforter le développement des industries du territoire, en complémentarité avec la zone 
industrialo-portuaire et, de disposer de fonciers rapidement mobilisables à vocation industrielle, artisanale ou 
logistique sur la façade Est de l’agglomération, dans l'hinterland du Grand Port Maritime Nantes Saint 
Nazaire.  
 
L’actuel pôle économique des Six Croix (aujourd’hui saturé, seuls deux terrains restant à commercialiser) 
représente 25 hectares et accueille une trentaine d'entreprises aux vocations diverses. Le projet des Six Croix 
2 en extension du parc d’activités existant constitue un secteur de développement éminemment stratégique 
pour l’agglomération : 

‐ au regard de la rareté du foncier à l’Est de l’agglomération pour l’accueil de nouvelles entreprises, 
‐ au regard de sa situation géographique à proximité immédiate de grandes entreprises, elles-mêmes 

donneurs d’ordres importants dans le bassin d’emploi nazairien, 
‐ au regard des besoins de relocalisation des entreprises qui seront induits par le dévoiement de la 

voie ferrée au niveau de la raffinerie de Donges, 
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‐ au regard de sa situation particulièrement stratégique aux portes du site industrialo-portuaire, 
immédiatement desservie par l’échangeur routier sur la RN 171 qui irrigue l’axe industriels et 
portuaire de la RD 100 et qui confère à ce site une position particulièrement pertinente.  

 
Ce nouveau parc d’activités est appelé à devenir l’un des trois parcs industriels de premiers plan de 
d’agglomération avec Brais et Cadréan.  
 
UNE REPONSE AUX ENJEUX DE RELOCALISATION D’ENTREPRISES INDUITS PAR LE PROJET DE 
DEVOIEMENT DE LA VOIE FERREE  
 
La voie ferrée Nantes / Le Croisic traverse actuellement le site de la raffinerie Total, engendrant des 
problèmes de sécurité qui, au regard du PPRT et des enjeux de développement industriels ont conduits à 
engager la déviation du faisceau ferroviaire traversant la raffinerie de Donges. Ce projet aujourd’hui validé 
dans son tracé au stade de la concertation préalable impactera des entreprises localisées dans les zones 
d’activités de Jouy et Bonne-Nouvelle.  
Il apparaît ainsi nécessaire de bien articuler le calendrier opérationnel de cette ZAC avec celui du projet de 
dévoiement du faisceau ferroviaire afin de garantir le déplacement préalable des entreprises impactées et leur 
relocalisation sur la commune, à proximité de leur lieu d’implantation actuel. C’est ainsi que les entreprises 
désireuses de s’implanter sur la zone des Six Croix 2 doivent pouvoir bénéficier d’une autorisation de 
construire dès le premier trimestre 2017 de sorte qu’une livraison des premières constructions puisse 
s’effectuer à partir du début de l’année 2018. 
 
Le parc d’activités des Six Croix 2 doit permettre de répondre aux besoins de relocalisation de ces entreprises  
C’est dans ce contexte qu’ a été créée par le Bureau Communautaire du 08 décembre 2015, la ZAC dite des 
Six Croix 2 sur le périmètre de la zone 2AUe qu’il est proposé d’ouvrir partiellement à l’urbanisation. Cette 
ZAC recouvre un périmètre d’une cinquantaine d’hectares situé dans le prolongement de la zone d’activités 
des Six Croix existante, de part et d’autre de la route départementale RD 100. 
 
Pour atteindre l’objectif de mise en œuvre opérationnelle à échéance du projet de dévoiement de la voie 
ferrée, il est nécessaire de procéder à une modification partielle du PLU de la commune de Donges. 
 
Il est proposé de procéder à la modification du PLU de la commune de Donges sur la partie Nord de la RD 
100 (secteur dit de Condé) afin de répondre à l’impérieuse nécessité de relocalisation des entreprises 
impactées par le dévoiement ferroviaire La partie Nord de la RD 100 est classé en zone 2AUe au PLU de 
Donges. Elle englobe une surface d’environ 14,5 hectares dont 5,3 hectares seront affectés à la préservation 
des zones humides existantes. Seuls 9,2 hectares sont donc proposés à l’ouverture à l’urbanisation (zonage 
1AUe) dans le cadre de ce projet de modification de PLU. 

Le projet d’ouverture partielle à l’urbanisation de la zone 2AUe est à cet effet compatible et cohérent avec les 
objectifs déclinés par le PADD, notamment son chapitre 3 « localiser les espaces de croissance en tenant 
compte des risques et des enjeux environnementaux », qui amène des actions de développement des 
activités industrielles, artisanales, commerciales et touristiques. Dans ce cadre, le PADD privilégie l’extension 
de la zone d’activités des Six Croix : cette zone constituera avec son projet d’extension, un des parcs 
stratégiques de la CARENE avec pour objectif l’accueil d’une ou plusieurs unités industrielles d’envergure. 
 
C’est pourquoi, au regard de ce qui précède, l’ouverture partielle à l’urbanisation de cette zone est nécessaire 
et justifiée. 
Aussi, et afin de permettre cette ouverture à l’urbanisation, il convient de mettre en cohérence le document 
d’urbanisme communal avec le projet d’aménagement à vocation économique de la ZAC des Six Croix 2, 
créée par délibération du Bureau Communautaire du 08 décembre 2015. Aussi la modification du PLU telle 
que proposée porte sur une ouverture à l’urbanisation partielle des terrains compris dans la ZAC des Six 
Croix 2, sur le secteur Nord de la RD 100 dit secteur de « Condé », telle qu’elle vient de vous être exposée.  
 
Elle est envisagée dans le cadre d’une procédure de Modification du P.L.U. dite « de droit commun », notifiée 
aux Personnes Publiques Associées mentionnées aux articles L132-7 et L132-9 du Code de l’urbanisme et au 
maire de la commune concernée par la Modification, puis soumise à Enquête Publique conformément à 
l’Article L153-41 du Code de l’urbanisme avant d’être approuvée par l’organe délibérant de l’EPCI (L153-43). 
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Vu le code général des collectivités territoriales 
Vu le code de l’urbanisme et notamment son article L.153-38, 
Vu le plan local d’urbanisme de Donges approuvé le 08 février 2008, et ses modifications successives 
susvisées, 
Vu l’arrêté préfectoral en date du 17 novembre 2015 modifiant les statuts de la CARENE et intégrant la 
compétence « plan local d’urbanisme, document d’urbanisme en tenant lieu et carte communale » et prenant 
effet le 23 novembre 2015, 
 
Considérant que la faisabilité opérationnelle d’un projet dans cette zone apparaît acquise et son ouverture 
partielle à l’urbanisation justifiée pour répondre, dans de bonnes conditions, aux objectifs assignés à la ZAC 
des Six Croix 2 ; 
 
Après en avoir délibéré, je vous demande, mes Chers Collègues, de bien vouloir :  
 

- approuver, au regard des capacités d’urbanisation encore inexploitées dans les zones urbanisées du 
PLU et de la faisabilité opérationnelle d’un projet dans cette zone, l’utilité de l’ouverture à 
l’urbanisation de la zone 2AUe sur le secteur Nord dit de « Condé » de la ZAC dite des « Six Croix 
2 » dans le cadre de la modification du PLU, 
 

- approuver la prescription de la procédure  de modification N° 5 du PLU de Donges relative au projet 
susvisé, conformément au plan annexé à la présente délibération, 
 

- m’autoriser à accomplir toutes les formalités liées à l’exécution de la présente délibération. 
 

 Le Président, 
 David SAMZUN 
 
 
 
ADOPTE A L’UNANIMITE 
 
 
 
 

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

 
Séance du Conseil Communautaire du Mardi 29 Mars 2016 

 
 

\ \ \ \ \ \ 
 

EXTRAIT N° 2016.00060 DU REGISTRE DES DELIBERATIONS DU CONSEIL COMMUNAUTAIRE 
 
 

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

 
 
 
 
 
 

Commission : Commission Urbanisme et Aménagement durable 
 
Objet : Politique foncière agricole - Nouvelle convention de surveillance, enquête et observatoire foncier avec 
la SAFER - Autorisation de signer la nouvelle convention 

Nombre de membres : 
 

  ª en exercice : 60 
  ª présents : 56 
  ª représentés : 3 

Date de convocation : 
Mardi 22 Mars 2016 

 

Secrétaire de séance : 
P. Clément 
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COMMUNAUTE D’AGGLOMERATION DE LA REGION NAZAIRIENNE ET DE L’ESTUAIRE  

 
Séance du Conseil Communautaire du Mardi 29 Mars 2016 

 
 
Commission : Commission Urbanisme et Aménagement durable 
 
Objet : Politique foncière agricole - Nouvelle convention de surveillance, enquête et observatoire foncier avec 
la SAFER - Autorisation de signer la nouvelle convention 
 __________________________________________________________________________________________  
 
Alain MICHELOT, Vice-Président, lit l’exposé suivant : 
 
 
Mes Chers Collègues, 
 
Par délibération du 10 octobre 2006, la CARENE et la Chambre d’agriculture se sont engagées, au travers 
d’un protocole de partenariat, dans une démarche concertée visant le maintien et la préservation de l’activité 
agricole sur le territoire de l’agglomération. Cette convention a été renouvelée à deux reprises. 
 
Par délibération du 19 février 2008, la CARENE et la SAFER Maine Océan se sont engagées dans une 
convention de veille et d’intervention sur le marché foncier rural et agricole sur le territoire de l’agglomération. 
Cette convention a été renouvelée à trois reprises pour les périodes suivantes : 

- Première convention :   Durée 2 ans  février 2008/ février 2010  
- Deuxième convention  Durée 3 ans  février 2010/février 2013  
- Troisième convention.  Durée 3 ans   février 2013 / février 2016 

 
La SAFER a proposé en fin d’année 2015 un nouveau format de convention devant se substituer à la 
convention habituelle arrivée à échéance. Il convient donc par la présente délibération de présenter les 
nouvelles conditions et d’autoriser la signature de la nouvelle convention pour une durée de 3 ans 
renouvelable une fois par avenant. 
 
La convention proposée prévoit que la CARENE puisse, en complément et en coordination des actions déjà 
menées par les communes, le cas échéant, solliciter auprès de la SAFER Maine Océan l’exercice du droit de 
préemption au bénéfice de l’Etablissement Public de Coopération Intercommunale (EPCI). 
 
Dans le cadre de l’application et de la mise en œuvre opérationnelle de cette démarche de veille et 
d’intervention foncière, la CARENE en partenariat avec les communes, les professionnels agricoles, la 
Chambre d’agriculture et la SAFER, a mis en place un outil de gestion adapté permettant une intervention 
rapide. Cet outil, structuré à partir du site internet VIGIFONCIER de la SAFER et du SIG communautaire, 
offre une grande réactivité ainsi que de bonnes conditions de coordination entre tous les partenaires 
susceptibles d’intervenir.  
 
Depuis son existence, chaque année environ 150 à 200 déclarations d’intention d’aliéner sont enregistrées 
dans la base de données, puis diffusées par l’intermédiaire de la plateforme foncière, aux élus, agriculteurs 
locaux, techniciens des communes et de la Chambre d’agriculture, aux agents SAFER… Et enfin quelques 
une font l’objet d’enquête et d’intervention de la SAFER en vue d’une action de préemption pour protéger les 
exploitations agricoles existantes. 
 
La SAFER propose dans la nouvelle convention : 
 

- L’abonnement au site VIGIFONCIER sur le périmètre des 10 communes de la CARENE 
Montant :  200 € HT* 10 Communes  soit 2000,00 € HT /an  
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-  Un forfait annuel incluant les charges de l’animation foncière du secteur (tableaux de bord 
mensuels ; bilan annuel ; participation aux réunions de la plateforme foncier), des demandes 
d’enquêtes complémentaires préalables aux demandes de préemption sur la base d’un forfait 
minimum de 10 enquêtes par an 

Montant :      5 600 € HT pour l’année  
Au-delà du forfait de 10 enquêtes, chaque enquête sera facturée 220,00 € HT 

 
La convention règle également en détail les règles et le montant des frais de portage dans les cas où la 
CARENE se porte acquéreur des biens préemptés par la SAFER. 
 
Il vous est précisé que la CARENE n’a pas vocation à se substituer aux échanges fonciers intervenant entre les 
professionnels agricoles dans le cadre normal des échanges et des restructurations foncières de ces 
entreprises. 
En revanche, la possibilité offerte à la CARENE de solliciter le droit de préemption de la SAFER doit permettre 
de nous positionner sur les marchés fonciers agricoles en cas de déficit des acteurs locaux ainsi qu’en cas 
d’observation de dérives foncières notamment sur les Espaces Agricoles Pérennes du Schéma de secteur. 
 
La convention prévoit que la CARENE sollicitera par courrier l’intervention de la SAFER pour exercer son droit 
de préemption, en indiquant les motivations à retenir et en précisant le projet agricole retenu pour user de ce 
droit. 
 
Après en avoir délibéré, je vous demande, mes Chers Collègues, bien vouloir approuver et m’autoriser à 
signer cette nouvelle convention avec la SAFER Maine Océan intitulée « Convention VIGIFONCIER, 
Surveillance, enquête et Observatoire Foncier ». 
 
Les dépenses afférentes à la présente convention seront imputées au budget principal. 
 

 Le Président, 
 David SAMZUN 
 
 
 
ADOPTE A L’UNANIMITE 
 
 
 
 

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

 
Séance du Conseil Communautaire du Mardi 29 Mars 2016 

 
 

\ \ \ \ \ \ 
 

EXTRAIT N° 2016.00061 DU REGISTRE DES DELIBERATIONS DU CONSEIL COMMUNAUTAIRE 
 
 

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

 
 
 
 
 
 

Commission : Commission Urbanisme et Aménagement durable 
 
Objet : Foncier agricole - Location aux exploitants agricoles - Baux et conventions à conclure - Détermination 
des tarifs pour l’année 2016 - Approbation   

Nombre de membres : 
 

  ª en exercice : 60 
  ª présents : 56 
  ª représentés : 3 

Date de convocation : 
Mardi 22 Mars 2016 

 

Secrétaire de séance : 
P. Clément 
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COMMUNAUTE D’AGGLOMERATION DE LA REGION NAZAIRIENNE ET DE L’ESTUAIRE  

 
Séance du Conseil Communautaire du Mardi 29 Mars 2016 

 
 
Commission : Commission Urbanisme et Aménagement durable 
 
Objet : Foncier agricole - Location aux exploitants agricoles - Baux et conventions à conclure - Détermination 
des tarifs pour l’année 2016 - Approbation   
 __________________________________________________________________________________________  
 
Alain MICHELOT, Vice-Président, lit l’exposé suivant : 
 
 
Mes Chers Collègues, 
 
Les tarifs de location de terrains intercommunaux, propriété de la CARENE, aux agriculteurs sont réactualisés 
chaque année par application de l'indice national des fermages. 
 
L'arrêté ministériel du 20 juillet 2015 a fixé l'indice national des fermages 2015 à 110,05, soit une 
augmentation de 1,61% par rapport à 2014. 
 
L'arrêté préfectoral du 16 octobre 2015 constate l'augmentation de l'indice national des fermages et fixe la 
valeur locative pour les années 2015 et 2016. 
 
Pour les baux en cours, le montant du fermage pour 2016 sera égal au montant du fermage 2015 multiplié 
par 1,0161 correspondant à l'augmentation de l'indice national susvisé. 
 
Les tarifs seront donc les suivants : 

- 72,42 euros l'hectare, pour les terres labourables, 
- 36,21 euros l'hectare, pour les terres situées en secteur d'aménagement, 
- 47,80 euros l'hectare, pour les terres situées en pré-marais, 
- 36,21 euros l'hectare, pour les terres situées en marais. 

 
Le calcul de la location sera arrondi à la dizaine de centimes d'euros la plus proche, étant entendu que le 
minimum de perception reste fixé à un montant de 4,60 euros. 
 
Après avoir délibéré, je vous demande, mes Chers Collègues, de bien vouloir prendre acte des tarifs qui sont 
établis pour l'année 2016. 
 
Les recettes résultant des locations seront constatées sur le budget ayant servi à l'acquisition des biens. 
 
Pour le Budget Principal de la CARENE, les recettes seront constatées sur le compte par nature 758 ou 752. 
 

 Le Président, 
 David SAMZUN 
 
ADOPTE A L’UNANIMITE 
 
 
 
 

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

 
Séance du Conseil Communautaire du Mardi 29 Mars 2016 

 
 

\ \ \ \ \ \ 
 

EXTRAIT N° 2016.00062 DU REGISTRE DES DELIBERATIONS DU CONSEIL COMMUNAUTAIRE 
 
 

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

 
 
 
 
 

Commission : Commission Urbanisme et Aménagement durable 
 
Objet : Commune de Pornichet - Recomposition de la commission locale de l’Aire de Mise en Valeur de 
l’Architecture et du Patrimoine (AVAP) - Approbation 

Nombre de membres : 
 

  ª en exercice : 60 
  ª présents : 56 
  ª représentés : 3 

Date de convocation : 
Mardi 22 Mars 2016 

 

Secrétaire de séance : 
P. Clément 



 2016 /  
 

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

 
Séance du Conseil Communautaire du Mardi 29 Mars 2016 

 
 
Commission : Commission Urbanisme et Aménagement durable 
 
Objet : Commune de Pornichet - Recomposition de la commission locale de l’Aire de Mise en Valeur de 
l’Architecture et du Patrimoine (AVAP) - Approbation 
 __________________________________________________________________________________________  
 
Alain MICHELOT, Vice-Président, lit l’exposé suivant : 
 
 
Mes Chers Collègues, 
 
En tant que station touristique, la commune de Pornichet a souhaité identifier, préserver et mettre en valeur 
son patrimoine architectural et paysager. L’objectif étant d’assurer la protection des villas et des éléments 
remarquables du patrimoine architectural et paysager tout en permettant leur évolution. 
 
Dans ces conditions, le Conseil municipal a approuvé, par délibération du 16 septembre 2015, le projet 
d’« Aire de mise en Valeur de l’Architecture et du Patrimoine » (AVAP). 
L’AVAP est une servitude d’utilité publique annexée au Plan Local d’Urbanisme de la commune. Elle a pour 
objet de promouvoir la mise en valeur du patrimoine bâti et des espaces dans le respect du développement 
durable. Elle est fondée sur un diagnostic architectural, patrimonial et environnemental prenant en compte les 
orientations du Projet d’Aménagement et de Développement Durable  (PADD) du Plan Local d’Urbanisme afin 
de garantir la qualité architecturale des constructions existantes et à venir ainsi que l’aménagement des 
espaces. 
 
Une commission locale de l’AVAP a été constituée par délibération du Conseil municipal lors de la mise à 
l'étude de la création de l’aire de mise en valeur de l'architecture et du patrimoine le 1er octobre 2012 et 
modifiée le 16 septembre 2015. 
 
La commission locale de l’AVAP est une instance consultative chargée d’assurer le suivi de la conception et 
de la mise en œuvre des règles applicables à l’AVAP. Dans le cadre de l'instruction des demandes 
d'autorisation de travaux, elle peut être consultée par l'autorité compétente pour délivrer l'autorisation sur tout 
projet d'opération d'aménagement, de construction ou de démolition, notamment lorsque celui-ci nécessite 
une adaptation mineure. 
 
Selon les articles L642-5 et D642-2 du code du patrimoine, cette instance comporte un nombre maximum de 
quinze membres et associe :  
 
― au moins cinq représentants de la commune ou de l'établissement public de coopération intercommunale ; 
― le préfet ou son représentant ;  
― le directeur régional de l'environnement, de l'aménagement et du logement ou son représentant ;  
― le directeur régional des affaires culturelles ou son représentant ;  
― quatre personnes qualifiées dont deux choisies au titre du patrimoine culturel ou environnemental local et 
deux choisies au titre d'intérêts économiques locaux.  
 
Le Maire ou le Président d'Etablissement Public de Coopération Intercommunale, désigné en son sein par la 
commission, assure la présidence. En cas d'absence ou d'empêchement, il peut donner mandat à un autre 
membre de l'instance titulaire d'un mandat électif. 
L'architecte des Bâtiments de France assiste avec une voix consultative aux réunions de la commission.  
La commission délibère à la majorité des voix. En cas de partage des voix, la voix du président est 
prépondérante. 
Elle arrête un règlement intérieur. 
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Depuis le 23 novembre 2015, la CARENE est devenue compétente en matière de « Plan Local d’Urbanisme, 
documents d’urbanisme en tenant lieu et carte communale ». 
 
Il est donc nécessaire de mettre à jour la composition de la commission locale comme suit :  
 

¾ des représentants de la CARENE ou de la commune de Pornichet :  
 

- M. David SAMZUN 
- M Jean-Claude PELLETEUR 
- M Alain MICHELOT 
- M Christian BEAUREPAIRE 
- M Edouard DEUX 
- MME Nicole DESSAUVAGES 
- MME Mylène LE PAPE 
- Mme Frédérique MARTIN 

 
¾ du Préfet ou de son représentant (Directeur Départemental des Territoires), 
¾ du Directeur Régional de l’Environnement, de l’Aménagement et du Logement ou de son 

représentant, 
¾ du Directeur Régional des Affaires Culturelles ou de son représentant, 

 
¾ de deux personnes qualifiées au titre des intérêts économiques concernés : 

- 1 représentant de l’Association des Commerçants du Dauphin, 
- 1 représentant de l’Association des Commerçants Espace Nautis, 

 
¾ de deux personnes qualifiées au titre de la protection du patrimoine : 

-  1 représentant de l’Association PROSIMAR,  
-  1 représentant de l’Association Arts et Patrimoine.  

 
Vu le code du Patrimoine, et notamment les articles L642-1 et suivants, et D642-2, 
Vu la loi du 31 décembre 1913 sur les « Monuments Historiques », 
Vu la loi n°93-24 du 8 janvier 1993 relative à la protection et la mise en valeur du paysage, 
Vu l’article 28 de la loi n°2010-788 du 12 juillet 2010 portant Engagement National pour l’Environnement, 
Vu le décret n°2011-1903 du 19 décembre 2011 relatif aux Aires de Mise en Valeur de l’Architecture et du 
Patrimoine (AVAP), 
Vu la circulaire du 2 mars 2012 relative aux Aires de Mise en Valeur de l’Architecture et du Patrimoine 
(AVAP), 
Vu la délibération du Conseil Municipal du 1er octobre 2012 prescrivant l’élaboration de l’AVAP, la composition 
de la commission locale de l’AVAP et fixant les modalités de la concertation, 
Vu la délibération du Conseil Municipal du 16 septembre 2015 approuvant l’élaboration de l’AVAP et mettant 
à jour la composition de la commission locale de l’AVAP  
 
 
Après en avoir délibéré, je vous demande, mes Chers Collègues, de bien vouloir : 
 

x approuver la mise à jour de la composition de la commission locale de l’AVAP de la commune de 
Pornichet, 

 
x fixer la composition de la commission localede l’AVAP de PORNICHET comme suit :  

x des représentants de la CARENE ou de la commune de Pornichet :  
M. David SAMZUN 
M Jean-Claude PELLETEUR 
M Alain MICHELOT 
M Christian BEAUREPAIRE 
M Edouard DEUX 
MME Nicole DESSAUVAGES 
MME Mylène LE PAPE 
Mme Frédérique MARTIN 
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¾ du Préfet ou de son représentant (Directeur Départemental des Territoires) 
¾ du Directeur Régional de l’Environnement, de l’Aménagement et du Logement ou de son 

représentant, 
¾ du Directeur Régional des Affaires Culturelles ou de son représentant, 

 
¾ de deux personnes qualifiées au titre des intérêts économiques concernés : 

- 1 représentant de l’Association des Commerçants du Dauphin, 
- 1 représentant de l’Association des Commerçants Espace Nautis, 

 
¾ de deux personnes qualifiées au titre de la protection du patrimoine : 

- 1 représentant de l’Association PROSIMAR,  
- 1 représentant de l’Association Arts et Patrimoine.  

 
 Le Président, 

 David SAMZUN 
 
 
 
ADOPTE A L’UNANIMITE 
(2 abstentions : élu du FN et R. Belliot, élu de Pornichet) 
 
 
 
 

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

 
Séance du Conseil Communautaire du Mardi 29 Mars 2016 

 
 

\ \ \ \ \ \ 
 

EXTRAIT N° 2016.00063 DU REGISTRE DES DELIBERATIONS DU CONSEIL COMMUNAUTAIRE 
 
 

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

 
 
 
 
 

Commission : Commission Urbanisme et Aménagement durable 
 
Objet : Contournement ferroviaire des sites industriels de Donges - Financement des études d’avant-projet 
détaillé - Approbation et autorisation de signer la convention avec l'Etat, la Région des Pays de la Loire, le 
Département de Loire- Atlantique, Total Raffinage France et SNCF-Réseau 

Nombre de membres : 
 

  ª en exercice : 60 
  ª présents : 56 
  ª représentés : 3 

Date de convocation : 
Mardi 22 Mars 2016 

 

Secrétaire de séance : 
P. Clément 
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Commission : Commission Urbanisme et Aménagement durable 
 
Objet : Contournement ferroviaire des sites industriels de Donges - Financement des études d’avant-projet 
détaillé - Approbation et autorisation de signer la convention avec l'Etat, la Région des Pays de la Loire, le 
Département de Loire- Atlantique, Total Raffinage France et SNCF-Réseau 
 __________________________________________________________________________________________  
 
Eric PROVOST, Vice-Président, lit l’exposé suivant : 
 
 
Mes Chers Collègues, 
 
Par délibération du 15 décembre 2015, vous avez approuvé la conclusion du protocole préalable à la 
réalisation du contournement ferroviaire des sites industriels de Donges avec l’Etat, la Région des Pays de la 
Loire, le Département de Loire-Atlantique, Total Raffinage France et SNCF-Réseau, et m’avez autorisé à le 
signer. 
 
Ce protocole a été signé le 16 décembre 2015. 
 
Celui-ci prévoit la répartition par tiers pour le financement de l’ensemble du projet pour un coût estimé à 150 
millions d’euros courants sur la base des études réalisées aux conditions économiques de 2013 (études 
préliminaires approfondies), soit : 
 

1/3 pour l’Etat ; 
1/3 pour les collectivités territoriales partenaires ; 
1/3 pour Total Raffinage France. 

 
La participation de l’Etat et des collectivités sera intégrée dans le contrat de plan Etat – Région 2015-2020 
dans le cadre de sa revoyure. 
 
Consécutivement à ce protocole, il convient aujourd’hui de procéder aux études d’avant-projet détaillé (APD), 
qui interviennent dans le prolongement des études d’avant-projet (études techniques, dossiers réglementaires 
liés à la phase DUP) et en anticipation de certaines missions / études de la phase Projet. 
 
Ces études d’avant-projet détaillé (APD) ont pour objectif de préciser la consistance de l’opération, de 
fiabiliser l’estimation de son coût et d’établir le calendrier prévisionnel de réalisation de l’opération. 
 
La convention jointe à la présente délibération expose et précise les objectifs, périmètre et contenu de cette étude. 
 
Par ailleurs, elle détaille le financement de celle-ci, dont le montant est estimé à 2 570 000 € HT. 
 
Dans ces circonstances, le financement assuré par les collectivités sera le suivant :  
 

 Clef de répartition (%) 
 

Besoin de financement 
Montant en Euros courants 

Région des Pays de la 
Loire 17,7494  456 159 

Département de Loire- 
Atlantique 8,5973  220 951 

CARENE 6,9866 179 556 
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Il convient de préciser que la clef de répartition déterminée par cette convention est uniquement valable pour 
la phase d’étude d’avant-projet détaillé couverte par la présente convention. 
 
Le montant de la présente convention est compris dans les 150 M€, réparti aux tiers tel que prévu par le 
protocole du 16 décembre 2015. 
 
En ce qui concerne la CARENE, le besoin de financement correspondant sera imputé sur l’enveloppe qu’elle 
s’est engagée à consacrer à cette opération, d’un montant de 2,5 millions d’euros. 
 
Enfin, par dérogations aux conditions générales (10.2) pour les modalités de versement, ceux-ci 
interviendront sur la base de l’échéancier présenté en Comité de pilotage le 23 février dernier. 
L’exécution de la convention donnera lieu à la mise en place par SNCF Réseau d'un reporting financier 
précis. En parallèle de la transmission des appels de fonds aux signataires, un état des dépenses ventilées 
par missions sera transmis aux signataires. 
 
SNCF Réseau procèdera auprès des cocontractants, selon la clé de répartition définie dans l’article 5.2 de la 
convention, aux appels de fonds selon l’échéancier suivant : 
 

- En 2017, sur présentation d’un certificat attestant de l’avancement par SNCF Réseau des études 
précisées à l’article 2 de la convention, à hauteur du premier appel de fonds correspondant à 50% 
de leur participation financière, 

 
- dès que l’avance prévisionnelle de 50% sera consommée, sur la base de l’avancement physique des 

missions, un acompte correspondant à 40% de leur participation financière. 
Le cumul des fonds appelés ne peut pas excéder 90% de leur participation financière. 
 

- après achèvement des études, SNCF Réseau présentera le relevé de dépenses réellement 
engagées. SNCF Réseau procèdera, selon le cas, soit au remboursement du trop-perçu, soit à la 
présentation d’un appel de fonds pour règlement du solde, selon la clé de répartition fixée à l’article 
5.2 de la convention. 

 
Après en avoir délibéré, je vous demande, mes Chers Collègues, de bien vouloir approuver et m’autoriser à 
signer la convention valant conditions particulières pour le financement des études d’avant-projet détaillé, telle 
que jointe à la présente délibération, préalable à la réalisation du contournement ferroviaire des sites 
industriels de Donges avec l’Etat, la Région des Pays de la Loire, le Département de Loire-Atlantique, Total 
Raffinage France et SNCF-Réseau. 

 
 Le Président, 

 David SAMZUN 
 
 
 
ADOPTE A L’UNANIMITE 
 
 
 
 

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



 2016 /  
 
 
 
 
 

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

 
Séance du Conseil Communautaire du Mardi 29 Mars 2016 
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EXTRAIT N° 2016.00064 DU REGISTRE DES DELIBERATIONS DU CONSEIL COMMUNAUTAIRE 
 
 

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

 
 
 
 
 
 

Commission : Commission Développement économique et attractivité 
 
Objet : Administration CARENE - Désignation des représentants de la Communauté d’agglomération au sein 
du Conseil d’Administration de l’Université de Nantes pour le mandat 2016-2020 - Approbation 

Nombre de membres : 
 

  ª en exercice : 60 
  ª présents : 56 
  ª représentés : 3 

Date de convocation : 
Mardi 22 Mars 2016 

 

Secrétaire de séance : 
P. Clément 
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Commission : Commission Développement économique et attractivité 
 
Objet : Administration CARENE - Désignation des représentants de la Communauté d’agglomération au sein 
du Conseil d’Administration de l’Université de Nantes pour le mandat 2016-2020 - Approbation 
 __________________________________________________________________________________________  
 
Franck HERVY, Vice-Président, lit l’exposé suivant : 
 
 
Mes Chers Collègues, 
 
L’Université de Nantes attribue trois sièges de son Conseil d’Administration à des collectivités territoriales, au 
sein du collège des personnalités extérieures. Pour le nouveau mandat 2016 – 2020, les collectivités 
sollicitées sont les mêmes que lors du précédent mandat, à savoir Nantes Métropole, la Région des Pays de 
la Loire et la CARENE. Dans le cadre de ce nouveau mandat et du renouvellement de son Conseil 
d’administration, l’Université de Nantes demande à la CARENE de désigner une représentante au sein de ce 
conseil ainsi que sa suppléante. 
 
Aussi, il vous est proposé de désigner Françoise Lestien en tant que titulaire et Gaëlle Benizé en tant que 
suppléante. 
 
Conformément au Code Général des Collectivités Territoriales (CGCT) et son article L.2121-21 dernier alinéa 
applicable aux Etablissements Publics de Coopération Intercommunale qui prévoit que « le conseil municipal 
peut décider, à l’unanimité, de ne pas procéder au scrutin secret aux nominations ou aux présentations, sauf 
disposition législative ou réglementaire prévoyant expressément ce mode de scrutin », et après en avoir 
délibéré, je vous demande, mes Chers Collègues : 
 

x d’approuver la désignation de Françoise Lestien en tant que titulaire pour représenter la CARENE au 
Conseil d’Administration de l’Université de Nantes, comme il en avait été décidé lors du Conseil 
communautaire du 17 juin 2014, 
 

x d’approuver la désignation de Gaëlle Bénizé en tant que suppléante. 
 

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

Ce document a été signé électroniquement 
 
ACTE RENDU EXECUTOIRE 
APRES TRANSMISSION EN PREFECTURE 
LE : 
 
ET AFFICHAGE 
LE : 
Le Président de la CARENE 
Et par délégation le Vice-président 
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EXTRAIT N° 2016.00065 DU REGISTRE DES DELIBERATIONS DU CONSEIL COMMUNAUTAIRE 
 
 

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

 
 

Commission : Commission Habitat 
 
Objet : Programme local de l’habitat (PLH) 2016-2021 - Adoption définitive 

Nombre de membres : 
 

  ª en exercice : 60 
  ª présents : 56 
  ª représentés : 3 

Date de convocation : 
Mardi 22 Mars 2016 

 

Secrétaire de séance : 
P. Clément 



 2016 /  
 

 
COMMUNAUTE D’AGGLOMERATION DE LA REGION NAZAIRIENNE ET DE L’ESTUAIRE  
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Commission : Commission Habitat 
 
Objet : Programme local de l’habitat (PLH) 2016-2021 - Adoption définitive 
 ______________________________________________________________________________________________  
 
Jérôme DHOLLAND, Vice-Président, lit l’exposé suivant : 
 
Mes Chers Collègues, 
 
Par délibération du 23 septembre 2014, la CARENE a décidé d’engager l’élaboration de son nouveau Programme 
Local de l’Habitat (PLH) pour la période 2016-2021.  
 
Conformément aux dispositions du Code de la Construction et de l’Habitation, le Conseil communautaire par 
délibération du 30 juin 2015 a procédé à l’arrêt de son projet de PLH. 
 
Après avoir recueilli les avis des communes et du Pôle Métropolitain compétent pour l’élaboration du Schéma de 
Cohérence Territoriale (SCoT), le Conseil communautaire, par délibération du 15 décembre 2015, a approuvé le 
projet de Programme Local de l’Habitat de la communauté d’agglomération. 
 
En application de l’article L 302-2 du Code de la Construction et de l’Habitation, Monsieur le Préfet de la Région 
Pays de la Loire a soumis le projet de PLH pour avis au bureau du Comité Régional de l’Hébergement et de 
l’Habitat qui s’est réuni le 4 février 2016. A l’issue de cette consultation, Monsieur le Préfet, par un courrier du 
23 février 2016 a formulé un avis favorable. 
 
Il convient donc désormais d’adopter définitivement le Programme Local de l’Habitat de la CARENE pour la 
période 2016-2021. 
 
Conformément aux dispositions des articles R 302-11 et R302-12 du Code de la Construction et de l’Habitation, le 
Programme Local de l’Habitat sera transmis pour information aux personnes morales associées à son élaboration, 
à savoir les communes membres de la Communauté d’agglomération, le Pôle Métropolitain Nantes Saint-Nazaire, 
le Département de Loire-Atlantique, la Région Pays de la Loire et le Conseil de Développement. La présente 
délibération sera affichée pendant un mois au siège de la CARENE et dans les mairies des communes membres. 
Une mention de cet affichage sera insérée dans un journal de diffusion départementale. Enfin, le programme local 
de l’habitat sera tenu à disposition du public au siège de la CARENE, dans les dix mairies ainsi qu’à la Préfecture 
de Loire-Atlantique. 
 
Après en avoir délibéré et se prononçant conformément aux dispositions de l’article L 5211-1 du Code Général des 
Collectivités Territoriales, je vous demande, mes Chers Collègues : 
 
¾ d’adopter le Programme Local de l’Habitat de la CARENE pour la période 2016-2021, 
¾ de donner pouvoir au Président pour accomplir toutes les formalités et signer tous les documents se 

rapportant à ce dossier conformément aux dispositions du Code de la construction et de l’habitation. 
 

 Le Président, 
 David SAMZUN 
 
ADOPTE A L’UNANIMITE 
(5 abstentions : élu du FN et élus du groupe ACDC) 
 
 
 
 

Ce document a été signé électroniquement 
 
ACTE RENDU EXECUTOIRE 
APRES TRANSMISSION EN PREFECTURE 
LE : 
 
ET AFFICHAGE 
LE : 
Le Président de la CARENE 
Et par délégation le Vice-président 
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EXTRAIT N° 2016.00066 DU REGISTRE DES DELIBERATIONS DU CONSEIL COMMUNAUTAIRE 
 
 

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

 
 
 
 
 
 

Commission : Commission Habitat 
 
Objet : Equilibre social de l’habitat - Définition de l’intérêt communautaire - Modification relative aux garanties 
d’emprunt - Désignation des opérations éligibles - Approbation 

Nombre de membres : 
 

  ª en exercice : 60 
  ª présents : 56 
  ª représentés : 3 

Date de convocation : 
Mardi 22 Mars 2016 

 

Secrétaire de séance : 
P. Clément 
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Commission : Commission Habitat 
 
Objet : Equilibre social de l’habitat - Définition de l’intérêt communautaire - Modification relative aux garanties 
d’emprunt - Désignation des opérations éligibles - Approbation 
 ______________________________________________________________________________________________  
 
Jérôme DHOLLAND, Vice-Président, lit l’exposé suivant : 
 
Mes Chers Collègues, 
 
Par délibérations du 25 janvier 2011, le Conseil communautaire a approuvé la définition de la politique d’équilibre 
social de l’habitat de la CARENE venant préciser la répartition des compétences entre communes et Communauté, 
ainsi que son dispositif d’aide en faveur du logement locatif social. 
 
Cette dernière délibération précisait que les opérations de logement social intermédiaire financées par des prêts 
PLS n’étaient pas éligibles aux aides financières de la CARENE.  
 
Néanmoins, et toujours dans un esprit de soutien au logement locatif social, il semblait pertinent de pouvoir 
garantir les emprunts desdites opérations dès lors qu’elles étaient compatibles avec les objectifs du programme 
local de l’habitat qui définit les secteurs et les conditions permettant leur agrément. Ainsi, par délibération du 
25 septembre 2012, le Conseil communautaire a approuvé le principe d’un accord de la garantie d’emprunt de la 
CARENE pour les opérations de logements dits « familiaux » financés par un prêt PLS concourant aux objectifs de 
notre PLH. 
 
De surcroit, il convient de préciser que seuls sont éligibles aux garanties d’emprunt de la CARENE  les opérations 
de constructions de logements dits « familiaux ». 
 
De plus lorsque ces dernières sont conformes aux objectifs du PLH la CARENE garantie les emprunts : 

- des opérations telles que les maisons relais,  
- des structures réalisées par les bailleurs sociaux pour le compte de gestionnaires publics ou privés 

et faisant l’objet de financements PLAI, 
- des terrains familiaux ou habitat adaptés créés en réponse aux besoins de sédentarisation des gens 

du voyage, 
- Les opérations de réhabilitation de logements sociaux existants. 

 
A noter : les Etablissements d’Hébergement des Personnes Agées dépendantes, même portés par des bailleurs 
sociaux (définis à l’article R331-14 du Code de la Construction et de l’Habitation) ne relèvent pas de la compétence 
intercommunale telle que précisée dans la délibération du 25 janvier 2011. La CARENE n’a donc pas vocation à 
garantir les emprunts afférents.  
 
Après en avoir délibéré, je vous demande, mes Chers Collègues, d’approuver le principe d’un accord de la 
garantie d’emprunt de la CARENE pour toutes les opérations désignées éligibles ci-dessus. 
 

 Le Président, 
 David SAMZUN 
 
ADOPTE A L’UNANIMITE 
 
 
 
 

Ce document a été signé électroniquement 
 
ACTE RENDU EXECUTOIRE 
APRES TRANSMISSION EN PREFECTURE 
LE : 
 
ET AFFICHAGE 
LE : 
Le Président de la CARENE 
Et par délégation le Vice-président 
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EXTRAIT N° 2016.00067 DU REGISTRE DES DELIBERATIONS DU CONSEIL COMMUNAUTAIRE 
 
 

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

 
 
 
 
 
 
 

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

Nombre de membres : 
 

  ª en exercice : 60 
  ª présents : 56 
  ª représentés : 3 

Date de convocation : 
Mardi 22 Mars 2016 

 

Secrétaire de séance : 
P. Clément 
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Commission : Commission Habitat 
 
Objet : Politique de la ville - Projet de rénovation urbaine ville-ouest à Saint-Nazaire et Certé à Trignac - Approbation et 
autorisation de signer l’avenant à la convention de rénovation urbaine 2007-2012 
 ___________________________________________________________________________________________________  
 
Françoise Lestien, Conseillère communautaire, lit l’exposé suivant : 
 
Mes Chers Collègues, 
 
Le 20 mars 2007, la CARENE, avec les villes de Saint-Nazaire et Trignac, les bailleurs sociaux et l’Agence Nationale de 
Rénovation Urbaine (ANRU), se sont engagés dans deux projets ambitieux de restructuration des quartiers ouest de 
Saint-Nazaire et de Certé à Trignac. 
 
En 2012, conformément au règlement de l’agence nationale de rénovation urbaine, un avenant à la convention a été 
établi afin de permettre la finalisation des projets et leur clôture administrative jusqu’en septembre 2016, date ultime de 
réalisation des opérations. Conformément à cette convention, les engagements sont à ce jour tenus et les dernières 
opérations seront finalisées avant septembre 2016.  
 
L’objet du présent avenant porte sur les contreparties cédées à l’origine du projet à la Foncière Logement. En effet, en 
contrepartie de la contribution d’Action Logement (1% logement pour le logement des salariés) au budget de l’Agence 
nationale de rénovation urbaine, des terrains ont été réservés au profit de Foncière Logement, émanation d’Action 
Logement, dans chaque projet de renouvellement urbain faisant l’objet d’une convention avec l’ANRU. Ces logements, 
prévus en location privée, participaient à l’objectif de diversification des logements en quartier de renouvellement urbain.  
 
En 2012-2013, Foncière Logement a  dû faire face à des difficultés financières et a réduit de moitié le volume de ses 
objectifs de logements dans ces quartiers. 
 
En application de la convention signée le 14 janvier 2014 entre l’Etat, l’ANRU, Action Logement et l’association Foncière 
Logement, et pour assurer l’objectif de diversification en logements dans les quartiers concernés, le transfert des droits à 
construire dévolus initialement à Foncière Logement a été proposé prioritairement à des opérateurs associés ou filiales 
d’Action Logement. 
 
Pour notre projet de rénovation urbaine, deux opérateurs, filiales  de deux collecteurs locaux (CIL Atlantique et INICIAL), 
se sont portés candidats au transfert des contreparties Foncière Logement : la SCIC HLM Coop Logis, et ESPACIL, pour 
des projets en accession sociale à la propriété. Espacil projette une opération de 20 logements environ dans le quartier 
Ville Ouest à Saint-Nazaire et Coop Logis prévoit une opération de 60 logements environ dans ce même quartier, ainsi 
qu’une opération de 16 logements environ dans le quartier de Certé à Trignac. 
 
L’avenant à la convention ANRU acte le transfert des trois contreparties dédiées initialement à Foncière Logement au 
profit des opérateurs Coop Logis et Espacil sur deux parcelles à Saint-Nazaire et une parcelle à Trignac, sur les sites en 
renouvellement urbain. La Foncière Logement a conservé un terrain à Saint-Nazaire – Ville Ouest, sur lequel une 
opération est en cours de construction.  
 
Après en avoir délibéré, je vous demande, mes Chers Collègues, d’approuver l’avenant à la convention de Rénovation 
Urbaine des quartiers Bouletterie-Grenapin, Chesnaie à Saint-Nazaire et Certé à Trignac et de m’autoriser à le signer. 
 

 Le Président, 
 David SAMZUN 
ADOPTE A L’UNANIMITE 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Ce document a été signé électroniquement 
 
ACTE RENDU EXECUTOIRE 
APRES TRANSMISSION EN PREFECTURE 
LE : 
 
ET AFFICHAGE 
LE : 
Le Président de la CARENE 
Et par délégation le Vice-président 
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la Communauté d'Agglomération de la Région Nazairienne et de l'Estuaire s'est réuni 
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LA CHAPELLE-DES-MARAIS :  M. Franck HERVY ,  Mme Marie Hélène MONTFORT  
MONTOIR-DE-BRETAGNE :  M. Joël JOUAND ,  Mme Marie-Christine DELAHAIE ,  M. Yannick 
JIMENEZ ,,  Mme Michèle LEMAITRE   
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BULTING ,  Mme Pascale CLEMENT ,  M. Martin ARNOUT ,  Mme Corinne PRAUD ,  M. Alain 
MANARA ,  Mme Céline GIRARD ,  M. Christophe COTTA ,  Mme Françoise LESTIEN ,  M. Kada 
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Jean-Michel TEXIER ,  Mme Sandra VANDEUREN ,  M. Gauthier BOUCHET  
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Objet : Politique de la ville - Convention locale d'utilisation de l'abattement de Taxe Foncière sur les 
Propriétés Bâties (TFPB) dans les quartiers prioritaires de la politique de la ville du territoire de 
l'agglomération nazairienne - Approbation et autorisation de signer la convention avec Silène, la Ville de 
Saint-Nazaire, l'Etat 

Nombre de membres : 
 

  ª en exercice : 60 
  ª présents : 56 
  ª représentés : 3 

Date de convocation : 
Mardi 22 Mars 2016 

Secrétaire de séance : 
P. Clément 
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Commission : Administration générale 
 
Objet : Politique de la ville - Convention locale d'utilisation de l'abattement de Taxe Foncière sur les Propriétés Bâties 
(TFPB) dans les quartiers prioritaires de la politique de la ville du territoire de l'agglomération nazairienne - Approbation 
et autorisation de signer la convention avec Silène, la Ville de Saint-Nazaire, l'Etat 
 ___________________________________________________________________________________________________  
 
Françoise LESTIEN, Conseillère communautaire, lit l’exposé suivant : 
 
Mes Chers Collègues, 
 
Dans le cadre de la mise en œuvre des contrats de ville, le législateur a souhaité renforcer l’action des acteurs locaux en 
faveur de la qualité urbaine dans les quartiers prioritaires. Conformément à cet objectif, les bailleurs disposant de 
patrimoine en quartier prioritaire, avec les communes et les EPCI, ont la possibilité d’établir des conventions précisant 
les moyens complémentaires qu’ils mettent en œuvre.  
 
Cette convention s’appuie sur l’abattement de 30% de la taxe foncière sur les propriétés bâties des immeubles situés en 
quartier prioritaire, abattement qui permet de compenser pour partie les surcoûts de gestion liés aux besoins spécifiques 
des quartiers. Tout en impliquant les locataires et leurs représentants, cette convention permet de préciser de manière 
annuelle un programme d’actions en lien avec la gestion urbaine et sociale de proximité.  
 
Conformément à la loi de programmation pour la ville et la cohésion urbaine du 21 février 2014, la CARENE, les villes de 
Saint-Nazaire, Montoir de Bretagne et Trignac ont adopté en décembre 2014 un contrat de ville. Signé le 2 janvier 2015 
avec l’ensemble des partenaires, il intègre un axe dédié au cadre de vie et au renouvellement urbain dans lequel doit 
être développé la convention d’utilisation d’abattement de la TFPB.   
 
Ainsi, en cohérence avec le processus engagé en matière de renouvellement urbain et de gestion urbaine de proximité, 
une convention locale d’utilisation de l’abattement de Taxe Foncière sur les Propriétés Bâties (TFPB) dans les quartiers 
prioritaires de la politique de la ville du territoire de l’agglomération nazairienne a été établie. Cette convention précise 
les actions mises en œuvre par le bailleur en faveur de la qualité urbaine dans les quartiers et particulièrement en lien 
avec l’abattement dont bénéficie Silène. Elle définit également une gouvernance locale permettant d’assurer un suivi et 
une évaluation de la convention.  
 
La situation de chacun des trois quartiers prioritaires concernés (Bouletterie – Chesnaie – Trébale – Galicherais – 
Pertuischaud – Plaisance / Petit Caporal - Ile du Pé / Prézégat – Berthauderie – Robespierre) étant particulière, un 
programme d’actions par quartier est établi. Ce programme évoluera tout au long de la convention en fonction des 
éléments de bilan qui seront établis et de l’évolution des quartiers.  
 
Ces programmes d’actions par quartier sont en cours d’élaboration. Ils font l’objet d’un important travail d’analyse de la 
part du bailleur en lien avec les partenaires de la convention, mission qui doit se poursuivre au premier semestre 2016 
pour aboutir à des programmes d’actions finalisés et partagés en juin 2016. Un coville se réunira avant l’été afin de les 
valider. 
 
Après en avoir délibéré, je vous demande, mes Chers Collègues, de bien vouloir approuver et m’autoriser à signer la 
convention locale d’utilisation de l’abattement de Taxe Foncière sur les Propriétés Bâties (TFPB) dans les quartiers 
prioritaires de la politique de la ville du territoire de l’agglomération nazairienne à conclure avec Silène, la Ville de Saint-
Nazaire et l’Etat. 
 

 Le Président, 
 David SAMZUN 
ADOPTE A L’UNANIMITE 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Ce document a été signé électroniquement 
 
ACTE RENDU EXECUTOIRE 
APRES TRANSMISSION EN PREFECTURE 
LE : 
 
ET AFFICHAGE 
LE : 
Le Président de la CARENE 
Et par délégation le Vice-président 
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la Communauté d'Agglomération de la Région Nazairienne et de l'Estuaire s'est réuni 
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SAINT-NAZAIRE :  M. David SAMZUN ,  M. Eric PROVOST  ,  Mme Pascale HAMEAU ,  M. Yvon 
RENEVOT ,  Mme Lydie MAHE ,  M. Jean-Jacques LUMEAU ,  Mme Gaëlle BENIZE ,  M. Patrice 
BULTING ,  Mme Pascale CLEMENT ,  M. Martin ARNOUT ,  Mme Corinne PRAUD ,  M. Alain 
MANARA ,  Mme Céline GIRARD ,  M. Christophe COTTA ,  Mme Françoise LESTIEN ,  M. Kada 
MAHOUR ,  Mme Catherine ROUGE ,  M. Ludovic LE MERRER ,  Mme Florence BEUVELET ,  M. 
Jean-Michel TEXIER ,  Mme Sandra VANDEUREN ,  M. Gauthier BOUCHET  
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Commission : Commission Grands Services publics 
 
Objet : Service Public d’Assainissement Non Collectif (SPANC) - Modalités de financement de la mise aux 
normes de l’assainissement non collectif - Convention avec le Département de Loire Atlantique - Adoption du 
règlement CARENE - Approbation 

Nombre de membres : 
 

  ª en exercice : 60 
  ª présents : 56 
  ª représentés : 3 
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Secrétaire de séance : 
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Commission : Commission Grands Services publics 
 
Objet : Service Public d’Assainissement Non Collectif (SPANC) - Modalités de financement de la mise aux 
normes de l’assainissement non collectif - Convention avec le Département de Loire Atlantique - Adoption du 
règlement CARENE - Approbation 
 __________________________________________________________________________________________  
 
François CHENEAU, Vice-Président, lit l’exposé suivant : 
 
 
Mes Chers Collègues, 
 
Le 30 juin 2015, après délibération, le dispositif de subvention permettant le financement de la mise aux 
normes de l’assainissement non collectif a été adopté et la convention de partenariat avec le Conseil 
Départemental de Loire Atlantique a été signée pour la période 2015-2017. 
 
Pour rappel, le dispositif de financement respecte les modalités suivantes : 
 
Les usagers dont les installations d’assainissement non collectif sont reconnues non conformes, s’ils ne sont 
pas concernés par le programme d’extension des réseaux d’eaux usées voté lors du Conseil communautaire 
du 22 juin 2010, doivent réaliser des travaux de réhabilitation comme le prévoit la réglementation en vigueur. 
 
Parallèlement, dans le cadre de sa politique d’amélioration de l’habitat, la CARENE conseille les particuliers 
et mobilise les aides financières afin de leur permettre la réalisation des travaux préconisés, dès lors qu’ils 
remplissent les conditions d’éligibilité des partenaires co-financeurs des opérations programmées. 
 
Une gestion conjointe du dispositif par le service amélioration de l’habitat et le service de l’assainissement  a 
ainsi été mise en place. 
 
Afin de faciliter l’engagement des travaux par les usagers ayant de faibles revenus, la CARENE se propose 
de leur apporter une aide financière majorée pour la réhabilitation de leur assainissement non collectif sous 
réserve de la réalisation par un professionnel, après avis du SPANC, d’une filière de type « extensive ou 
traditionnelle » (filtres à sable, tranchées d’infiltration en sol, filtres plantés de roseaux), suivant les critères 
d’éligibilité définis par le Conseil Départemental de Loire Atlantique. Par ailleurs, à titre dérogatoire, et sous 
condition de surface disponible sur la parcelle inférieure à 100m², la mise en place d’un dispositif « intensif » 
(microstation, filtre compact ou autre dispositif agréé autorisé par la réglementation en vigueur) peut faire 
l’objet d’une prise en charge financière. 
 
La répartition des subventions se fait  selon les modalités suivantes : 

- Propriétaires occupants aux ressources très modestes : 30% CARENE + 30% Conseil Départemental 
- Propriétaires occupants aux ressources modestes : 20% CARENE + 20% Conseil Départemental 
- Propriétaires occupants aux ressources au-dessus des plafonds de l’ANAH : 10% CARENE (hors 

dispositif du Conseil Départemental) 
- Propriétaires bailleurs qui justifient d’une convention à l’habitat social, conclue avec l’ANAH : 10% 

CARENE + 15% Conseil Départemental 
 

Par ailleurs, la CARENE assure une prise en charge de l’étude de filière, sous la forme d’une prime forfaitaire 
de 400 € TTC. 
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Afin de préciser les modalités d’attribution de ces aides et pour éviter tout recours juridique, la CARENE 
souhaite faire préciser l’ensemble de ce dispositif par un règlement annexé à la présente délibération. 
 
Après avoir délibéré, je vous demande, mes Chers Collègues, d’approuver le règlement CARENE précisant 
les modalités du dispositif de subvention. 

 
 Le Président, 

 David SAMZUN 
ADOPTE A L’UNANIMITE 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Ce document a été signé électroniquement 
 
ACTE RENDU EXECUTOIRE 
APRES TRANSMISSION EN PREFECTURE 
LE : 
 
ET AFFICHAGE 
LE : 
Le Président de la CARENE 
Et par délégation le Vice-président 
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AIDE A LA REHABILITATION DE 
L’ASSAINISSEMENT NON COLLECTIF 

 
 

 
REGLEMENT 

 
Préambule 
 
Dans le cadre d’une convention avec le Conseil Départemental de Loire Atlantique, la CARENE a souhaité 
mettre en place une politique d’aide financière aux particuliers engagés dans une démarche de mise aux 
normes de leur dispositif d’assainissement non collectif.  
Ainsi, afin de faciliter l’engagement des travaux par les usagers, la CARENE se propose de leur apporter une 
aide financière sous réserve de la réalisation par un professionnel, après avis du SPANC, d’une filière dite 
« extensive ». 
A titre dérogatoire, et lorsque la surface de terrain disponible sur la parcelle est inférieure à 100m², un 
dispositif compact autorisé par la réglementation en vigueur (filière dite « intensive ») pourra être mis en 
œuvre et faire l’objet d’une aide financière. 
 
Le présent règlement précise les modalités de ce dispositif. 
 
Article1 – Nature du partenariat entre le Département et la CARENE 
 
Une subvention du Département est attribuée annuellement à la CARENE, dans la mesure où la collectivité a 
mis en place une politique particulière d’incitation financière à la réhabilitation des dispositifs d’assainissement 
non collectif reconnus défectueux, compatible avec les conditions fixées dans le présent règlement. 
Le partenariat entre le Département et la CARENE est formalisé par une convention pluri-annuelle d’une 
durée maximale de trois ans. Celle-ci est conclue pour la période juillet 2015- juillet 2018. 
 
Article 2 – Travaux éligibles 
 
Sont pris en compte les travaux de mise en conformité des installations d’assainissement non collectif 
équipant les bâtiments d’habitation, engagés par les particuliers, et réalisés par un professionnel, à la suite 
d’un constat de non-conformité établi par le SPANC. 
Le montant minimum de travaux est fixé à 3000 €TTC, et le montant maximum subventionnable est limité à 
9000€ TTC par installation. 
La CARENE et le Département apportent leur appui financier aux seuls dispositifs « extensifs » ou 
« traditionnels » (filtre à sable, tranchées d’infiltration, filtres plantés de roseaux) correctement dimensionnés, 
et disposant 

- D’une surface de filtration minimum de 5m²/EH (4m²/EH pour les systèmes à roseaux) 
- D’une charge appliquée maximale après décantation primaire de 20g de DBO5/m²/j et de 45g pour 

les filtres plantés de roseaux 
- Du volume minimum réglementaire de fosse toutes eaux 

A titre dérogatoire, lorsque la surface de la parcelle, hors surface bâtie, est inférieure à 100m² et ne permet 
pas la mise en place d’un dispositif « extensif », un dispositif « intensif » par système agréé réglementaire 
pourra être éligible aux aides de la CARENE et du Département. Pour ces cas, un mémoire explicatif sera 
spécifiquement établi par le bureau d’études en charge de l’étude de faisabilité, afin de justifier le choix 
technique et financier du dispositif de traitement. Ce mémoire technique sera transmis par la SPANC au 
Département. 
De plus, la CARENE assure une prise en charge de l’étude de filière, sous condition de réalisation des 
travaux, sous la forme d’une prime forfaitaire de 400€ TTC. 
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Article 3 – Population éligible 
 
Seuls sont éligibles les travaux réalisés par les personnes justifiant de l’un des statuts suivants : 

- propriétaires occupants (résidence principale) sans condition de ressources 

- propriétaires bailleurs  qui justifient d’une convention à l’habitat social, conclue avec l’ANAH. 

 
Parallèlement, dans le cadre d’un conventionnement de 3 ans avec la CARENE, le Conseil Départemental 
peut également allouer de 10% à 30% de subvention : 

- Aux propriétaires occupants (résidence principale) dont les revenus n’excèdent pas les plafonds de 
ressources retenus par l’Agence Nationale de l’Amélioration de l’Habitat pour l’attribution de ses aides 

- Aux  propriétaires bailleurs  qui justifient d’une convention à l’habitat social, conclue avec l’ANAH. 

 
Article 4 – Taux d’intervention 
 
La répartition des subventions se fera  selon les modalités suivantes : 

- Propriétaires occupants aux ressources très modestes : 30% CARENE + 30% Conseil Départemental 

- Propriétaires occupants aux ressources modestes : 20% CARENE + 20% Conseil Départemental 

- Propriétaires occupants aux ressources au-dessus des plafonds de ANAH : 10% CARENE (hors 
dispositif du Conseil Départemental) 

- Propriétaire bailleurs qui justifient d’une convention à l’habitat social, conclue avec l’ANAH : 10% 
CARENE + 15% Conseil Départemental. 

 
Par ailleurs, la CARENE assurera une prise en charge de l’étude de filière, sous la forme d’une prime 
forfaitaire de 400 € TTC. Cette prime sera : 

- accordée sans condition de ressources 

- conditionnée à la réalisation de travaux par un professionnel et d’un avis conforme émis par le 
SPANC sur le contrôle de bonne exécution 

- conditionnée à la réalisation d’une étude de filière réalisée par un bureau d’étude adhérant à la 
« charte pour un assainissement non collectif de qualité » du Conseil Départemental de Loire 
Atlantique. 

 
N.B. : si l’étude de faisabilité a été réalisée avant le 1er janvier 2015 avec un avis de conception conforme par 
le SPANC, le demandeur pourra bénéficier de l’aide aux travaux uniquement (seules les études de filière 
réalisées par un bureau d’études adhérant à la charte départementale pourront permettre le versement de la 
prime forfaitaire de 400€). 
 
Article 5 – Présentation de la demande 
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Les propriétaires souhaitant bénéficier de l’aide financière de la CARENE devront présenter au service 
HABITAT un dossier comprenant : 

- Le formulaire de demande de subvention 

- L’avis de non-conformité délivré par le SPANC sur l’installation d’assainissement non collectif 
existante 

- Une étude de sol et de filière définissant les travaux de mise en conformité, respectant les 
prescriptions du règlement de service du SPANC, ou AVIS DE CONCEPTION CONFORME délivré 
par le SPANC. L’étude de filière devra préconiser la mise en œuvre d’une filière « extensive », ou 
fournir une note justificative en cas de préconisation d’une filière « intensive » (surface disponible 
<100m²). 

- Un plan ou schéma de l’aménagement intérieur de l’habitation ou bâtiment concerné 

- La facture de réalisation de l’étude de sol et de filière 

- Deux devis minimum délivré par des professionnels pour la réalisation des travaux préconisés (cf. 
modèle de devis complet proposé par le SPANC). L’entreprise retenue devra avoir souscrit une 
assurance responsabilité civile et garantie décennale (avec mention des activités de terrassement et 
canalisation, assainissement dans le domaine privatif ainsi que l’assainissement individuel). 

- L’avis d’imposition N-2 

- Un relevé d’identité bancaire (RIB) 

 
 
La CARENE est responsable de l’examen et du contrôle des demandes individuelles : 

- Le service HABITAT pour les conditions d’éligibilité liées aux ressources des bénéficiaires, et le calcul 
des subventions ; 

- Le SPANC pour l’instruction de l’étude de sol et de filière, et la validation du devis pour réalisation des 
travaux. 

 
 
Article 6 – Versement de la subvention de la CARENE, et de la subvention du Département 
 
Après accord écrit d’attribution de la subvention, le versement de celle-ci sera effectué par la CARENE sur le 
compte bancaire du demandeur (suivant RIB) : 

- après AVIS CONFORME délivré par le SPANC sur la bonne exécution des travaux d’assainissement 
non collectif ; 

- après réception par le service HABITAT de la CARENE de la facture acquittée des travaux, réalisés 
par un professionnel. 

 
Le montant versé par la CARENE englobe la prime forfaitaire versée par la CARENE pour la prise en charge 
de l’étude de filière, la subvention CARENE et la subvention du Département dans le cas des dossiers 
éligibles aux deux dispositifs d’aide, dans les conditions prévues à l’article 4. 
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Article 7 – Dispositions particulières 
 
Le présent règlement est valable pour toute la durée de la convention liant la CARENE et le Conseil 
Départemental de Loire Atlantique, dans le cadre du dispositif d’aide à la mise aux normes des dispositifs 
d’assainissement non collectif. 
Les travaux de mise aux normes de l’assainissement devront être effectués dans un délai de DEUX ANS 
maximum après notification de l’accord de subvention. En cas de difficultés particulières rencontrées par le 
propriétaire pour la réalisation des travaux, celles-ci devront être notifiées aux services Habitat et 
Assainissement qui jugeront de l’opportunité de prolonger ce délai d’un an. Les dossiers seront soumis à 
l’avis de la commission « réhabilitation de l’assainissement non collectif ». 
 
La notification d’attribution de subvention adressée par la CARENE au particulier, fera mention de l’origine et 
du montant des aides apportées par chaque partenaire financier. 
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COMMUNAUTE D’AGGLOMERATION DE LA REGION NAZAIRIENNE ET DE L’ESTUAIRE  

 
Séance du Conseil Communautaire du Mardi 29 Mars 2016 

 
 

\ \ \ \ \ \ 
 

EXTRAIT N° 2016.00070 DU REGISTRE DES DELIBERATIONS DU CONSEIL COMMUNAUTAIRE 
 
 

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

 
 
 
 
 
 
 

Commission : Commission Grands Services publics 
 
Objet : Piscines - Tarifs applicables dans les piscines de la CARENE au 1er juin 2016 - Approbation 

Nombre de membres : 
 

  ª en exercice : 60 
  ª présents : 56 
  ª représentés : 3 

Date de convocation : 
Mardi 22 Mars 2016 

 

Secrétaire de séance : 
P. Clément 
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COMMUNAUTE D’AGGLOMERATION DE LA REGION NAZAIRIENNE ET DE L’ESTUAIRE  

 
Séance du Conseil Communautaire du Mardi 29 Mars 2016 

 
 
Commission : Commission Grands Services publics 
 
Objet : Piscines - Tarifs applicables dans les piscines de la CARENE au 1er juin 2016 - Approbation 
 __________________________________________________________________________________________  
 
Jean-Jacques LUMEAU, Vice-Président, lit l’exposé suivant : 
 
 
Mes Chers Collègues, 
 
Les tarifs des piscines de la CARENE sont réévalués chaque année à l’occasion de la rentrée scolaire pour 
tenir compte de l’augmentation des coûts supportés par celles-ci et de l’augmentation des indices de prix à la 
consommation. 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 2016-2017, il vous est proposé une augmentation de 3 %. Elle sera modulée en fonction des 
différents tarifs pour tenir compte des arrondis et des rendus de monnaie. 
 
Un tarif évènementiel à 3 € valable toute la journée pourra être appliqué lors des manifestations 
exceptionnelles de promotion des piscines et de la natation. 
 
Afin d’être équitable avec l’ensemble des usagers, il vous est proposé un tarif hors agglomération pour l’école 
de natation CARENE et les stages de natation établi sur les prix pratiqués dans les agglomérations voisines.  
 
Cependant cette année, il a été décidé, à titre expérimental, de mettre en ligne les inscriptions à l’école de 
natation CARENE, c’est pourquoi, nous mettons en place les nouveaux tarifs à partir du 1er juin 2016. 
 
Après en avoir délibéré, je vous demande, mes Chers Collègues, d’approuver les tarifs applicables dans les 
piscines de la CARENE, à compter du 1er juin 2016 (voir grille jointe). 

 
 Le Président, 

 David SAMZUN 
 
 
 
ADOPTE A L’UNANIMITE 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Ce document a été signé électroniquement 
 
ACTE RENDU EXECUTOIRE 
APRES TRANSMISSION EN PREFECTURE 
LE : 
 
ET AFFICHAGE 
LE : 
Le Président de la CARENE 
Et par délégation le Vice-président 
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TARIFS PISCINES DE LA CARENE 2016-2017 (1/06/2016) 

  Normal Réduit (1) Hors Agglo 
Normal 

Hors Agglo 
Réduit 

ENTREE 3,40 € 2,70 €     

CARTE 10 ENTREES 25,00 € 18,50 €     

CARTE ABONNEMENT ANNUEL 90,00 € 47,50 €     

CARTE VACANCES (2) 7,50 € 5,50 €     

ENTREE - de 6 ANS  Gratuit   Gratuit      
ACCOMPAGNATEUR 0,50 €  Gratuit      

TARIF EVENEMENTIEL (3) 3,00 € 3,00 €     

          

          
COURS DE NATATION     

FORFAIT "ANIMATION" TRIMESTRE 56,50 € 41,00 € 113 82 

STAGE DE NATATION 41,00 € 30,00 €   60 

          
TARIF DE LOCATION     

LOCATION D'UN BASSIN SANS ENCADREMENT 117,00 €       
LOCATION A L'HEURE D'UN BASSIN AVEC 
ENCADREMENT 230,00 €       

  
  
(1) Sur présentation d'un justificatif : Bénéficiaire du RMI, 
- de 18 ans; demandeur d'emploi, étudiant, famille 
nombreuse.   
(2) Délivrée uniquement pendant les périodes de 
vacances scolaires 
(3) Tarif spécifique applicable lors de manifestations 
exceptionnelles organisées par la CARENE (fête des 
piscines, week-end animation, meeting…) 
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COMMUNAUTE D’AGGLOMERATION DE LA REGION NAZAIRIENNE ET DE L’ESTUAIRE  

 
Séance du Conseil Communautaire du Mardi 29 Mars 2016 

 
 

\ \ \ \ \ \ 
 

EXTRAIT N° 2016.00071 DU REGISTRE DES DELIBERATIONS DU CONSEIL COMMUNAUTAIRE 
 
 

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

 
 
 
 
 
 
 
 

Commission : Commission Grands Services publics 
 
Objet : Commission intercommunale pour l’accessibilité (CIA) - Modification du nom, de la composition, du 
rôle de la commission - Approbation 

Nombre de membres : 
 

  ª en exercice : 60 
  ª présents : 56 
  ª représentés : 3 

Date de convocation : 
Mardi 22 Mars 2016 

 

Secrétaire de séance : 
P. Clément 
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COMMUNAUTE D’AGGLOMERATION DE LA REGION NAZAIRIENNE ET DE L’ESTUAIRE  

 
Séance du Conseil Communautaire du Mardi 29 Mars 2016 

 
 
Commission : Commission Grands Services publics 
 
Objet : Commission intercommunale pour l’accessibilité (CIA) - Modification du nom, de la composition, du 
rôle de la commission - Approbation 
 __________________________________________________________________________________________  
 
Jean-Jacques LUMEAU, Vice-Président, lit l’exposé suivant : 
 
 
Mes Chers Collègues, 
 
En vertu de la loi du 11 février 2005 pour l’égalité des droits et des chances, la participation et la citoyenneté 
des personnes handicapées, une commission pour l’accessibilité aux personnes handicapées doit être 
obligatoirement créée pour tout établissement public de coopération intercommunale (EPCI) compétent en 
matière de transport ou d'aménagement de l'espace dès lors qu’il regroupe 5 000 habitants. 
 
Par délibération du 22 avril 2014, le Conseil communautaire a approuvé la création de la commission 
intercommunale pour l’accessibilité aux personnes handicapées. 
 
Toutefois, les missions de cette commission prévues à l’article L. 2143-3 du Code Général des Collectivités 
Territoriales ont été modifiées par la loi n° 2015-1776 du 28 décembre 2015 relative à l’adaptation de la 
société au vieillissement. 
 
Afin de prendre en compte ces dernières modifications législatives, il convient de modifier le nom, la 
composition et le rôle de la Commission intercommunale d’accessibilité aux personnes handicapées (CIAPH) 
de la manière suivante : 
 

o Nouveau nom : Commission intercommunale pour l’accessibilité (CIA) 
 

o Nouvelle composition : 
- représentants de l’intercommunalité / communes membres  
- associations ou organismes représentant les personnes handicapées pour tous les types de 

handicap, notamment physique, sensoriel, cognitif, mental ou psychique 
- associations ou organismes représentant les personnes âgées, 
- représentants des acteurs économiques, 
- représentants d'autres usagers. 

 
o En complétement de ses missions initiales : 

- dresser le constat de l’état d’accessibilité du cadre bâti existant, de la voirie, des espaces 
publics et des transports. 

- établir un rapport annuel présenté en conseil communautaire 
- faire toutes propositions utiles de nature à améliorer la mise en accessibilité de l’existant. 
- organiser un système de recensement de l’offre de logements accessibles aux personnes 

handicapées. 
 

o La CIA, dans ses nouvelles missions :  
- est destinataire des projets d'agendas d'accessibilité programmée prévus à l'article L. 111-7-5 

du code de la construction et de l'habitation concernant des établissements recevant du public 
situés sur le territoire communal. 
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- tient à jour, par voie électronique, la liste des établissements recevant du public situés sur le 

territoire communal qui ont élaboré un agenda d'accessibilité programmée et la liste des 
établissements accessibles aux personnes handicapées.  

 
o Toutefois, celles-ci sont limitées aux seules compétences institutionnelles de l’EPCI.  

 
La commission communautaire pour l’accessibilité est un élément essentiel de la concertation. Elle joue un 
rôle important dans le suivi et la mise en œuvre des projets communautaires au titre de l’accessibilité 
(schéma directeur d’accessibilité au transport, projet gare, centre aquatique…). 
 
Conformément au Code Général des Collectivités Territoriales (CGCT) et son article L.2121-21 dernier alinéa 
applicable aux Etablissements Publics de Coopération Intercommunale qui prévoit que « le conseil municipal 
peut décider, à l’unanimité, de ne pas procéder au scrutin secret aux nominations ou aux présentations, sauf 
disposition législative ou réglementaire prévoyant expressément ce mode de scrutin », et après en avoir 
délibéré, je vous demande, mes Chers Collègues : 
 

- d’approuver nouvelle Commission intercommunale pour l’accessibilité composée d’un collège d’élus, 
d’un collège représentant les personnes handicapées et les personnes âgées, d’un collège 
représentant les usagers et les acteurs économiques et d’un collège institutionnel dont la liste est 
jointe à la présente délibération, 
 

- de désigner le Président ou son représentant à savoir Nicole DESSAUVAGES pour la présidence de 
la Commission, 

 
- de désigner trois élus communautaires pour représenter la CARENE, à savoir : Jean-Jacques 

LUMEAU, Thierry RYO, Marie Hélène MONTFORT. 
 

 Le Président, 
 David SAMZUN 
 
 
ADOPTE A L’UNANIMITE 
 
 
 
 

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

Commission intercommunale pour l’accessibilité 
 
Collège Elus 
Président de l’EPCI ou son représentant, président de la Commission de droit  
3 élus communautaires désignés par le conseil communautaire 
10 élus communaux (1 représentant par commune de l’EPCI) désignés par chaque commune 
 
Collège Personnes handicapées et Personnes âgées 
Personnes âgées     Association Vivre et vieillir 
Handicap moteur      Association des Paralysés de France (APF) 
Handicap visuel   Association des chiens guides d’Aveugles de l’Ouest 

(ACGAO) 
Handicap auditif     Presqu’île rencont’sourds 
Déficience psychique     APEI Ouest 44 
Déficience intellectuelle et cognitive   Association pour la Réinsertion des Traumatisés 

crâniens Atlantique (ARTA) 
Tous handicaps      Fédération des Malades et Handicapés (FMH) 

Association Pour Adultes et Jeunes Handicapés 
(APAJH) 

Sport       Club Handisport Région Nazairienne (HRN) 
 
Collège Institutionnels 
Maison départementale des personnes handicapées de Loire-Atlantique (MDPH44)  
Conseil de Développement 
 
Collège Usagers et Acteurs économiques 
Usagers      UFC Que choisir 

CLCV 
Usagers transport     FNAUT 
Emploi formation      CAP emploi Loire-Atlantique Ouest 
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COMMUNAUTE D’AGGLOMERATION DE LA REGION NAZAIRIENNE ET DE L’ESTUAIRE  

 
Séance du Conseil Communautaire du Mardi 29 Mars 2016 

 
 

\ \ \ \ \ \ 
 

EXTRAIT N° 2016.00072 DU REGISTRE DES DELIBERATIONS DU CONSEIL COMMUNAUTAIRE 
 
 

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

 
 
 
 
 
 
 

Commission : Commission Personnel 
 
Objet : Personnel - Egalité Femmes Hommes - Rapport 2015 - Présentation 

Nombre de membres : 
 

  ª en exercice : 60 
  ª présents : 56 
  ª représentés : 3 

Date de convocation : 
Mardi 22 Mars 2016 

 

Secrétaire de séance : 
P. Clément 
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COMMUNAUTE D’AGGLOMERATION DE LA REGION NAZAIRIENNE ET DE L’ESTUAIRE  

 
Séance du Conseil Communautaire du Mardi 29 Mars 2016 

 
 
Commission : Commission Personnel 
 
Objet : Personnel - Egalité Femmes Hommes - Rapport 2015 - Présentation 
 ___________________________________________________________________________________________________  
 
Sylvie CAUCHIE, Vice-Présidente, lit l’exposé suivant : 
 
Mes Chers Collègues, 
 
La loi n° 2014-873 du 4 août 2014 pour l'égalité réelle entre les femmes et les hommes introduit des dispositions 
relatives à la parité et à l'égalité entre les femmes et les hommes dans les collectivités territoriales. 
 
« Dans les communes de plus de 20 000 habitants, préalablement aux débats sur le projet de budget, le maire présente 
un rapport sur la situation en matière d'égalité entre les femmes et les hommes intéressant le fonctionnement de la 
commune, les politiques qu'elle mène sur son territoire et les orientations et programmes de nature à améliorer cette 
situation. Le contenu de ce rapport et les modalités de son élaboration sont fixés par décret. » 
 
Le rapport fait état de la politique de ressources humaines de la commune ou du groupement en matière d’égalité 
professionnelle entre les femmes et les hommes.  
 
A cet effet, il reprend notamment les données du rapport présenté en comité technique comme prévu à l’article 51 de la 
loi n° 2012-347 du 12 mars 2012, relatives au recrutement, à la formation, au temps de travail, à la promotion 
professionnelle, aux conditions de travail, à la rémunération et à l’articulation entre vie professionnelle et vie personnelle.  
 
Le rapport comporte également un bilan des actions menées et des ressources mobilisées en matière d’égalité 
professionnelle entre les femmes et les hommes et décrit les orientations pluriannuelles. Ce bilan et ces orientations 
concernent notamment les rémunérations et les parcours professionnels, la promotion de la parité dans le cadre des 
actions de formation, la mixité dans les filières et les cadres d’emplois, l’articulation entre vie professionnelle et vie 
personnelle, la prévention de toutes les violences faites aux agents sur leur lieu de travail et la lutte contre toute forme 
de harcèlement.  
 
Le rapport présente les politiques menées par le groupement sur son territoire en faveur de l’égalité entre les femmes et 
les hommes, telles que définies à l’article 1er de la loi n° 2014-873 du 4 août 2014 pour l’égalité réelle entre les femmes 
et les hommes.  
Il comporte un bilan des actions conduites à cette fin dans la conception, la mise en œuvre et l’évaluation des politiques 
publiques. Il présente notamment le suivi de la mise en œuvre de la clause d’égalité dans les marchés publics. 
 
Il peut comporter également une analyse de la situation économique et sociale en matière d’inégalités entre les femmes 
et les hommes, à partir d’un diagnostic fondé sur les interventions relevant de sa compétence et sur les données des 
bénéficiaires de ses politiques.  
 
Il s’agit donc pour ce premier rapport de vous présenter les éléments marquants concernant l’égalité réelle entre les 
femmes et les hommes de la CARENE et sur le territoire de la Communauté d’agglomération. 
 
Après en avoir délibéré, je vous demande, mes Chers Collègues, de bien vouloir prendre connaissance du rapport 
annuel sur l’égalité femmes – hommes joint à cette délibération. 

 

 Le Président, 
 David SAMZUN 
Le Conseil communautaire prend acte  
de la présentation du rapport annuel 
 
 
 
 
 
 
 
 

Ce document a été signé électroniquement 
 
ACTE RENDU EXECUTOIRE 
APRES TRANSMISSION EN PREFECTURE 
LE : 
 
ET AFFICHAGE 
LE : 
Le Président de la CARENE 
Et par délégation le Vice-président 
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INTRODUCTION	
La	loi	n°	2014‐873	du	4	août	2014	pour	l'égalité	réelle	entre	les	femmes	et	les	

hommes	introduit	des	dispositions	relatives	à	la	parité	et	à	l'égalité	entre	les	femmes	
et	les	hommes	dans	les	collectivités	territoriales.	

«	Dans	les	communes	de	plus	de	20	000	habitants,	préalablement	aux	débats	sur	
le	projet	de	budget,	 le	maire	présente	un	rapport	sur	 la	situation	en	matière	d'égalité	
entre	 les	 femmes	 et	 les	 hommes	 intéressant	 le	 fonctionnement	 de	 la	 commune,	 les	
politiques	qu'elle	mène	sur	son	territoire	et	les	orientations	et	programmes	de	nature	à	
améliorer	cette	situation.	Le	contenu	de	ce	rapport	et	les	modalités	de	son	élaboration	
sont	fixés	par	décret.	»	

	
Le	rapport	fait	état	de	la	politique	de	ressources	humaines	de	la	commune	ou	

du	 groupement	 en	 matière	 d’égalité	 professionnelle	 entre	 les	 femmes	 et	 les	
hommes.		

A	cet	effet,	il	reprend	notamment	les	données	du	rapport,	présenté	en	comité	
technique	 comme	 prévu	 à	 l’article	 51	 de	 la	 loi	 no	 2012‐347	 du	 12	 mars	 2012,	
relatives	 au	 recrutement,	 à	 la	 formation,	 au	 temps	 de	 travail,	 à	 la	 promotion	
professionnelle,	aux	conditions	de	travail,	à	la	rémunération	et	à	l’articulation	entre	
vie	professionnelle	et	vie	personnelle.		

Le	 rapport	 comporte	 également	 un	 bilan	 des	 actions	 menées	 et	 des	
ressources	mobilisées	en	matière	d’égalité	professionnelle	entre	 les	 femmes	et	 les	
hommes	 et	 décrit	 les	 orientations	 pluriannuelles.	 Ce	 bilan	 et	 ces	 orientations	
concernent	 notamment	 les	 rémunérations	 et	 les	 parcours	 professionnels,	 la	
promotion	 de	 la	 parité	 dans	 le	 cadre	 des	 actions	 de	 formation,	 la	mixité	 dans	 les	
filières	 et	 les	 cadres	 d’emplois,	 l’articulation	 entre	 vie	 professionnelle	 et	 vie	
personnelle,	 la	prévention	de	toutes	les	violences	faites	aux	agents	sur	 leur	lieu	de	
travail	et	la	lutte	contre	toute	forme	de	harcèlement.		

Le	rapport	présente	les	politiques	menées	par	la	commune	sur	son	territoire	
en	faveur	de	l’égalité	entre	les	femmes	et	les	hommes,	telles	que	définies	à	l’article	
1er	de	la	loi	no	2014‐873	du	4	août	2014	pour	l’égalité	réelle	entre	les	femmes	et	les	
hommes.		

Ce	 rapport	 comporte	 un	 bilan	 des	 actions	 conduites	 à	 cette	 fin	 dans	 la	
conception,	la	mise	en	œuvre	et	l’évaluation	des	politiques	publiques	de	la	commune	
ou	du	groupement.		

	
Il	 peut	 comporter	 également	 une	 analyse	 de	 la	 situation	 économique	 et	

sociale	en	matière	d’inégalités	entre	les	femmes	et	les	hommes	dans	la	commune,	à	
partir	d’un	diagnostic	fondé	sur	les	interventions	relevant	de	sa	compétence	et	sur	
les	données	des	bénéficiaires	de	ses	politiques.		
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Il	 s’agit	 donc	 pour	 ce	 premier	 rapport	 de	 vous	 présenter	 les	 éléments	

marquants	 concernant	 l’égalité	 réelle	 entre	 les	 femmes	 et	 les	 hommes	 de	 la	
CARENE.	
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CONTEXTE	

	
	

La	 CARENE	 (Communauté	 d’agglomération	 de	 la	 région	 nazairienne	 et	 de	
l’estuaire),	agglomération	de	118	900	habitant(e)s,	est	constituée	de	dix	communes	:	
Besné,	Donges,	La	Chapelle‐des‐Marais,	Montoir‐de‐Bretagne,	Pornichet,	Saint‐André‐
des‐Eaux,	 Saint‐Joachim,	 Saint‐Malo‐de‐Guersac,	 Saint‐Nazaire	 (ville	 centre)	 et	
Trignac.		

	
La	 CARENE	 s'est	 dotée	 de	 11	 compétences	 afin	 de	 bâtir	 un	 projet	

d'aménagement	 et	 de	 développement	 durable,	 en	 garantissant	 un	 développement	
harmonieux	et	solidaire	pour	les	dix	communes	de	l'agglomération,	

	
9	Développement	économique	
9	Aménagement	de	l'espace	
9	Politique	de	l'habitat	
9	Politique	de	la	ville	
9	Voiries	et	parcs	de	stationnement	
9	Tourisme	
9	Equipements	culturels	et	sportifs	
9	Protection,	mise	en	valeur	de	l'environnement	et	du	cadre	de	vie	
9	Grands	services	urbains	(eau	et	assainissement,	déchets,	transports)	
9	 Aménagement	 numérique	 du	 territoire	 :	 développement	 et	 déploiement	
d'un	 réseau	 à	 très	 haut	 débit	 à	 destination	 des	 zones	 d'activités	 d'intérêt	
communautaire	 et	 des	 bâtiments	 publics	 dont	 le	 raccordement	 présente	 un	
intérêt	dans	le	cadre	de	la	bonne	gestion	de	la	communauté	
9	Elaboration,	coordination	et	mise	en	œuvre	d'un	projet	culturel	de	territoire	
	
Avant	d’examiner	les	données	de	la	Communauté	d’agglomération	en	matière	

d’égalité	entre	 les	 femmes	et	 les	hommes,	 il	convient	de	donner	quelques	données	
chiffrées	sur	l’égalité	Femmes/Hommes	sur	le	territoire	de	la	CARENE,	notamment	
en	matière	d’emploi	et	de	salaires.	
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SITUATION	CARENE	(données	INSEE	2012)	

	
POPULATION		

	
Par	sexe	et	âge	

		 homme	 %	 femme	 %	
0‐19	ans	 15270	 26,6 13937 22,7
20‐64	ans	 33165	 57,8 34042 55,4
65	ans	et	+	 8963	 15,6 13514 22
total	 57	398	 48,28% 61493 51,72%

	
Composition	des	familles	
      % 

Couples	avec	enfant(s)	 13023 39,4
Familles	monoparentales	 4971 15
Couples	sans	enfant	 15077 45,6

total	 33071 100
	
Familles	monoparentales	
		 		 %	
hommes	seuls	avec	enfant(s)	 833 16,73
femmes	seules	avec	enfant(s)	 4139 83,26
total	 4971 100,00
	
	

EMPLOI	–	CHOMAGE	–	SALAIRE	
	
Activité	et	emploi	de	la	population	de	15	à	64	ans	par	sexe	et	âge	en	2012 

		 Population	 Actif(ve)s	 Taux	
activité	

Actif(ve)s	ayant	
un	emploi	 Taux	emploi	

Hommes	 37025	 27153 73,3 23522	 63,5
15	à	24	ans	 7281	 3583 49,2 2585	 35,5
25	à	54	ans	 21931	 20873 95,2 18554	 84,6
55	à	64	ans	 7813	 2696 34,5 2383	 30,5
Femmes	 37404	 25530 68,3 21672	 57,9
15	à	24	ans	 6228	 2893 46,5 1975	 31,7
25	à	54	ans	 22413	 19471 86,9 16816	 75
55	à	64	ans	 8763	 3166 36,1 2881	 32,9

	
Taux	de	chômage	des	15‐64	ans	par	sexe	et	âge	en	2012	

Hommes	 Femmes	
15	à	24	ans	 27,8%	 31,7%
25	à	54	ans	 11,1%	 13,6%
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55	à	64	 11,6%	 9%%
	
Salariés	de	15	à	64	ans	par	sexe,	âge	et	temps	partiel	
   Hommes  dont % TP  Femmes  dont % TP 
Ensemble  21033  6,1 19948 37,1
15 à 24 ans  2522  15,3 1928 41
25 à 54 ans  16563  4,3 15453 35,8
55 à 64 ans  1949  9 2567 41,7
	
Salaire	net	horaire	moyen	(en	€)	selon	la	catégorie	socioprofessionnelle	en	2012	

   Ensemble  Femmes  Hommes 
Ensemble  12,6 10,8 13,7
Cadres, professions 
intellectuelles supérieures et 
chef(fe)s d'entreprises 
salarié(e)s  22,8 18,8 24,4
Professions intermédiaires  14,1 12,5 14,9
Employé(e)s  9,9 9,7 10,5
Ouvrier(e)s  11,4 9,5 11,7
	
	
Sans	entrer	dans	une	analyse	sociologique	détaillée	on	peut	faire	un	certain	nombre	
de	constats	:	
	
¾ Les	 femmes	 seules	 avec	 enfant(s)	 représentent	 près	 de	 85%	 des	 familles	

monoparentales.	
	

¾ Les	temps	partiels	«	subis	»	ou	liés	à	 la	vie	familiale	sont	féminins	:	près	de	6	
fois	plus	de	 femmes	que	d’hommes	 travaillent	 à	 temps	partiels	 (37,1%	pour	
6,1%).	Ce	taux	monte	à	8	fois	plus	pour	la	tranche	d’âge	des	25‐54	ans	(35,8%	
pour	4,3%).	
	

¾ Concernant	les	inégalités	salariales,	elles	s’observent	dans	toutes	les	catégories	
socio‐professionnelles	:	 écart	de	plus	de	30%	pour	 les	 cadres	et	 les	 chef(fe)s	
d’entreprises	à	un	peu	moins	de	9%	pour	les	employé(e)s.	
	

¾ Concernant	le	taux	de	chômage,	 il	est	 légèrement	plus	élevé	pour	les	femmes	
(environ	+3%)	sauf	à	partir	de	55	ans	ou	il	est	moins	élevé	(‐2,6%).		

	
¾ Si	l’on	examine	le	taux	d’emploi,	on	observe	un	écart	de	près	de	10	points	dans	

la	tranche	d’âge	de	25	à	54	ans	ce	qui	confirme	l’hypothèse	que	les	contraintes	
liées	à	la	vie	familiale	influent	largement	l’activité	professionnelle	des	femmes	
(maternité,	éducation	des	enfants,	problématique	de	garde…).	
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PRESENTATION	

	
Avec	 ce	 rapport,	 il	 s’agit,	 à	 partir	 des	 données	 exploitées	 au	 titre	 du	 bilan	

social,	 de	 faire	 un	 point	 sur	 l’égalité	 femme/homme	 au	 sein	 des	 services	 de	 la	
CARENE	 et	 de	 présenter	 les	 mesures	 mises	 en	 œuvre	 en	 termes	 d’emploi,	 de	
formation,	de	rémunération,	de	prévention.	

	

DONNEES	DU	BILAN	SOCIAL	

Il	 convient	 de	 présenter	 des	 éléments	 chiffrés	 qui	 permettent	 d’analyser	 la	
situation	en	matière	d’égalité	femme/homme	au	sein	de	la	collectivité.	

	
Tous	les	chiffres	présentés	concernent	l’année	2015.	
	
EFFECTIFS	ET	EMPLOIS	
	
L’effectif	 total	 de	 la	 collectivité	 était	 au	 31/12/2015	 de	 344	 collaborateurs	

titulaires	et	24	agents	non	titulaires.	
	

36	 %	 des	 effectifs	 titulaires	 sont	 de	 sexe	 féminin.	 Pour	 les	 collaborateurs	 non	
titulaires	en	CDI	ou	CDD,	63%	d’entre	eux	sont	des	femmes.	

	
Lorsque	 l’on	regarde	plus	précisément	 les	effectifs,	 filière	par	 filière	pour	 les	

agents	titulaires	et	stagiaires,	on	peut	noter	de	grandes	disparités.	
	

¾ Filière	administrative	:	près	de	80%	de	femmes	
Tandis	que	

¾ Filière	sportive	:	près	de	30%	de	femmes	
¾ Filière	technique	:	18%	de	femmes	
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La	 répartition	 des	 femmes	 et	 des	 hommes	 par	 catégorie	 (toutes	 filières	
confondues)	se	traduit	comme	suit	:	31%	de	femmes	en	catégorie	C,	37%	en	catégorie	
B,	et	59%	en	catégorie	A.	

	
Si	 l’on	étudie,	maintenant,	 le	nombre	d’agents	à	temps	partiel	de	droit	ou	sur	

autorisation	 (pour	 les	 agents	 fonctionnaires	 titulaires	 et	 non	 titulaires),	 il	 concerne	
pour	90%	des	femmes	:	100%	en	catégorie	A,	82%	en	catégorie	B	et	84%	en	catégorie	
C.	

	
Ce	 chiffre	nous	permet	de	 constater	que,	dans	notre	EPCI,	 les	 temps	partiels	

liés	à	la	vie	familiale	sont	en	quasi‐totalité	féminins.	
	
La	part	 des	non‐titulaires	 sur	 l’effectif	 global	marque	une	disparité	 entre	 les	

hommes	et	les	femmes	:	63	%	des	collaborateurs	(CDI	et	CDD)	sont	de	sexe	féminin.	
	
Enfin	pour,	les	emplois	fonctionnels	sont	pourvus	à	38%	par	des	femmes.	
	
ABSENTEISME	
	
Si	l’on	examine	les	éléments	concernant	l’absentéisme,	on	note	que	les	femmes	

sont	globalement	moins	absentes	que	les	hommes.	
	

9765	jours	d’absences	ont	été	constatés	en	2015	au	titre	des	accidents	du	travail,	de	
la	maladie	professionnelle	ou	de	la	maladie.	
	
33%	concernent	des	agents	de	sexe	féminin.	
	
Pour	 mémoire,	 100%	 des	 absences	 pour	 accident	 de	 travail	 et	 maladie	
professionnelle	(1540	jours)	concernent	des	collaborateurs	de	sexe	masculin.	
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REMUNERATIONS	ET	PROMOTIONS	
	
Le	salaire	annuel	brut	moyen	d’un	agent	de	catégorie	A	s’élève	à	45	K€	pour	un	

collaborateur	de	sexe	masculin	contre	43	K€	pour	un	agent	de	sexe	féminin.	
	
Pour	les	agents	de	catégorie	B,	il	s’établit	en	moyenne	à	34	K€	pour	un	homme	

contre	32	K€	pour	une	femme.	
	
Enfin,	pour	 les	agents	de	 catégorie	C,	 le	 salaire	brut	annuel	 s’établit	 à	29	K€	

pour	un	collaborateur	de	sexe	masculin	contre	26	K€	pour	un	agent	de	sexe	féminin.	
	
La	rémunération	des	agents	de	la	CARENE	renvoient	d’une	part	à	des	éléments	

fixes	 régis	 par	 le	 statut	 et	 des	 éléments	 variables	 (régime	 indemnitaire,	 primes	
métiers)	qui	sont	applicables	à	tout	agent	sans	aucune	discrimination.	

	
A	cet	égard,	seuls	les	déroulés	de	carrière	peuvent	justifier	les	écarts	constatés	

(âge,	date	d’entrée	dans	la	fonction	publique,	…).	
	
Enfin,	 il	 convient	 de	 rappeler	 que	 les	 agents	 de	 catégorie	 C	 de	 la	 filière	

technique	sont	ceux	qui	bénéficient	des	primes	métiers	liées	aux	travaux	insalubres,	
aux	journées	continues,	aux	horaires	décalés.	
Pour	mémoire,	plus	de	80%	des	agents	de	la	filière	technique	sont	de	sexe	masculin.	
Cela	 contribue	 à	 justifier	 l’écart	 constaté	 entre	 le	 salaire	 annuel	 moyen	 brut	 des	
agents	de	catégorie	C	selon	leur	sexe.	

	
Pour	 ce	 qui	 concerne	 les	 mesures	 de	 promotion	 sociale,	 18	 femmes	 ont	

bénéficié	d’un	avancement	de	grade	en	2015	contre	27	hommes.	
4	 femmes	 et	 4	 hommes	 ont	 été	 proposés	 à	 la	 CAP	 au	 titre	 de	 la	 promotion	

interne.		1	femme	et	1	homme	ont	été	retenus.	
	
	
FORMATIONS	
	
Au	 titre	 de	 l’année	 2015,	 947	 jours	 de	 formation	 ont	 été	 dispensés	 à	 des	

collaborateurs	de	la	CARENE.	
	

530	jours	ont	été	suivis	par	228	hommes	soit	une	moyenne	de	2,32	jours	/	agent	de	
sexe	masculin.	
417	jours	ont	été	suivis	par	143	femmes	soit	une	moyenne	de	2,92	jours	/	agent	de	
sexe	féminin.	
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	 En	 ce	 qui	 concerne	 les	 formations	 de	 perfectionnement	 et	 de	
professionnalisation	355	jours	ont	été	suivis	par	des	collaborateurs	de	sexe	féminin	
(42%)	contre	495	(58%)	par	des	hommes.	
	
	 En	 matière	 de	 formation	 de	 préparation	 aux	 concours	 et	 examens	
professionnels	62	jours	de	formations	ont	été	suivis	par	des	femmes	(63%)	contre	35	
par	des	hommes	(37%).	
	

REPRESENTATIONS	 AU	 SEIN	 DES	 INSTANCES	 PARITAIRES	 (COMITE	 TECHNIQUE	 ET	
CHSCT)	

	
Représentation	au	sein	du	Comité	technique	:		
	
Collège	Administration	(parité	scrupuleusement	appliquée)	
	
	 Hommes	 Femmes	
Titulaires	 1	 4	
Suppléants	 4	 1	
	
Collège	Représentants	du	personnel	
	
	 Hommes	 Femmes	
Titulaires	 4	 1	
Suppléants	 3	 2	
	
	
Représentation	au	sein	du	CHSCT	:		
	
Collège	Administration(parité	scrupuleusement	appliquée)	
	
	 Hommes	 Femmes	
Titulaires	 1	 4	
Suppléants	 4	 1	
	
Collège	Représentants	du	personnel	
	
	 Hommes	 Femmes	
Titulaires	 3	 2	
Suppléants	 5	 0	

	
MARCHES	PUBLICS	
	
A	 ce	 jour,	 les	 élus	 de	 la	 CARENE	 ont	 souhaité	 développer	 le	 volet	 insertion	

dans	 les	 marchés	 publics.	 Cette	 politique	 	 se	 traduit	 notamment,	 par	 des	 clauses	
spécifiques	pour	certains	marchés,	dans	 le	but	de	 favoriser	 l’insertion	du	personnel	
féminin.	
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En	 revanche,	 il	 n’est	 pas,	 pour	 le	moment,	 développé	 de	 clauses	 spécifiques	
dans	 nos	marchés	 publics	 visant	 exclusivement	 à	 des	 actions	 en	 faveur	 de	 l’égalité	
homme/femme.	

Cependant,	en	application	de	la	loi	du	4	août	2014,	ne	peuvent	pas,	concourir	
les	 personnes,	 physiques	 ou	 morales,	 qui	 n’ont	 pas	 respecté	 leur	 obligation	 de	
négociation	en	matière	d’égalité	professionnelle	entre	les	femmes	et	les	hommes,	dès	
lors	que	les	deux	conditions	suivantes	sont	réunies	:	

Au	 31	 décembre	 de	 l'année	 précédant	 celle	 au	 cours	 de	 laquelle	 a	 lieu	 le	
lancement	de	la	procédure	de	passation,	la	négociation	prévue	à	l’article	L.	2242‐5	du	
code	du	travail	n’a	pas	été	menée	;	

A	 la	 date	 à	 laquelle	 les	 personnes	 soumissionnent,	 elles	 n'ont	 pas	 réalisé	 ou	
engagé	 la	 régularisation	 de	 leur	 situation	 au	 regard	 de	 l’obligation	 de	 négociation	
fixée	par	cet	article	L.	2242‐5.		

Ces	 dispositions	 qui	 sont	 bien	 sûr	 respectées	 dans	 le	 cadre	 des	 marchés	
publics	de	 la	CARENE,	 sont	également	appliquées	 aux	délégations	de	 service	public	
(DSP)	et	aux	contrats	de	partenariat.	
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CONCLUSION	

Pour	 ce	 qui	 concerne	 la	 politique	 de	 ressources	 humaines	 de	 la	 CARENE	 en	
matière	 d’égalité	 professionnelle	 entre	 les	 femmes	 et	 les	 hommes	 plusieurs	
orientations	ont	d’ores	et	déjà	été	validées	:	

¾ Sensibiliser	les	agents	et	former	les	décideurs	à	l’égalité	professionnelle	

¾ Impliquer	les	institutions	représentatives	du	personnel	dans	la	gestion	
de	l’égalité	professionnelle.	

¾ S’inscrire	dans	le	cadre	d’un	recrutement	exemplaire	

¾ Accompagner	l’évolution	de	carrière	des	femmes	

¾ Assurer	l’équité	des	rémunérations	

¾ Favoriser	une	plus	grande	mixité	des	métiers	

¾ Développer	 une	 meilleure	 articulation	 des	 temps	 entre	 travail	 et	 vie	
familiale	

¾ Prévenir	les	violences	faites	aux	agents	et	lutter	contre	le	harcèlement.	

Ces	objectifs,	dont	certains	sont	en	partie	déjà	opérationnels,	 seront	déclinés	
en	actions	à	mettre	en	œuvre	au	cours	des	années	qui	viennent.	
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COMMUNAUTE D’AGGLOMERATION DE LA REGION NAZAIRIENNE ET DE L’ESTUAIRE  

 
Séance du Conseil Communautaire du Mardi 29 Mars 2016 
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EXTRAIT N° 2016.00073 DU REGISTRE DES DELIBERATIONS DU CONSEIL COMMUNAUTAIRE 
 
 

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

 
 
 
 
 

Commission : Commission Finances 
 
Objet : Finances - Vote taux taxe sur l’enlèvement des ordures ménagères (TEOM) - Année 2016 - 
Approbation 

Nombre de membres : 
 

  ª en exercice : 60 
  ª présents : 56 
  ª représentés : 3 

Date de convocation : 
Mardi 22 Mars 2016 

 

Secrétaire de séance : 
P. Clément 
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COMMUNAUTE D’AGGLOMERATION DE LA REGION NAZAIRIENNE ET DE L’ESTUAIRE  

 
Séance du Conseil Communautaire du Mardi 29 Mars 2016 

 
 
Commission : Commission Finances 
 
Objet : Finances - Vote taux taxe sur l’enlèvement des ordures ménagères (TEOM) - Année 2016 - 
Approbation 
 __________________________________________________________________________________________  
 
Marie Anne HALGAND, Vice-Présidente, lit l’exposé suivant : 
 
 
Mes Chers Collègues, 
 
Depuis 2012 le taux de Taxe d’Enlèvement des Ordures Ménagères (TEOM) de la CARENE est fixé à 
10,80 %, taux applicable uniformément sur l’ensemble de nos communes.  
 
L’équilibre du budget annexe collecte et traitement des déchets permet à la Communauté 
d’agglomération de le maintenir à ce niveau pour l’année 2016. 
 
Après en avoir délibéré, je vous demande, mes Chers Collègues, de bien vouloir arrêter le taux de Taxe 
d’Enlèvement des Ordures Ménagères (TEOM) pour l’année 2016 à 10,80 % pour l’ensemble des communes 
de notre agglomération. 
 

 Le Président, 
 David SAMZUN 
 
 
 
ADOPTE A L’UNANIMITE 
 
 
 
 

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

 
Séance du Conseil Communautaire du Mardi 29 Mars 2016 

 
 

\ \ \ \ \ \ 
 

EXTRAIT N° 2016.00074 DU REGISTRE DES DELIBERATIONS DU CONSEIL COMMUNAUTAIRE 
 
 

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

 
 
 
 
 
 

Commission : Commission Finances 
 
Objet : Finances - Vote des taux de cotisation foncière des entreprises, de taxe d’habitation et de foncier non 
bâti pour l’année 2016 - Approbation 

Nombre de membres : 
 

  ª en exercice : 60 
  ª présents : 56 
  ª représentés : 3 

Date de convocation : 
Mardi 22 Mars 2016 

 

Secrétaire de séance : 
P. Clément 
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COMMUNAUTE D’AGGLOMERATION DE LA REGION NAZAIRIENNE ET DE L’ESTUAIRE  

 
Séance du Conseil Communautaire du Mardi 29 Mars 2016 

 
 
Commission : Commission Finances 
 
Objet : Finances - Vote des taux de cotisation foncière des entreprises, de taxe d’habitation et de foncier non 
bâti pour l’année 2016 - Approbation 
 __________________________________________________________________________________________  
 
Marie Anne HALGAND, Vice-Présidente, lit l’exposé suivant : 
 
 
Mes Chers Collègues, 
 
Suite à la mise en place de la réforme de la taxe professionnelle, notre Communauté d’agglomération 
perçoit comme recettes de fiscalité directe locale les principales taxes suivantes pour lesquelles elle 
doit procéder au vote des taux : 
 
x La cotisation foncière des entreprises (CFE), assise sur les bases foncières des entreprises : le 

Conseil communautaire du 4 février 2014 a voté un taux de CFE pour 2014 de 25,66 % et celui du 
22 avril 2014 a mis en réserve les 0.04% d’augmentation permis. En 2015 nous avons laissé le 
taux inchangé et nous n’avons pas procédé à de mise en réserve. 

 
En effet, ce taux est encadré et ne peut varier : 

 
¾ dans une proportion supérieure à la variation constatée entre 2014 et 2015 du taux moyen de la taxe 

d’habitation (communes + communauté) ; 
¾ ou, si elle est moins élevée, à celle du taux moyen pondéré de la taxe d’habitation et des taxes 

foncières. 
 
Cependant, en cas de variation à la baisse du taux moyen pondéré, il est possible de ne pas la répercuter sur 
le taux de CFE (dispositif dit de « déliaison à la baisse »).  
 
Par ailleurs, en application des dispositions de l’article 1636B decies du code général des impôts, les 
établissements publics de coopération intercommunale (EPCI) sont autorisés à mettre en réserve la 
différence éventuellement constatée, au titre d’une année, entre le taux maximum de CFE de droit 
commun et le taux de CFE effectivement voté par l’EPCI. 
 
Ainsi, le taux mis en réserve peut être utilisé, totalement ou partiellement, au titre de l’une des trois 
années suivantes (à défaut, la CARENE en perd définitivement le bénéfice) et permet donc à la 
Communauté d’agglomération de voter alors un taux de CFE supérieur au taux maximum de droit 
commun. 

 
Des éléments notifiés par l’administration fiscale il ressort que le taux maximum de CFE 2016 sur le 
territoire de la CARENE est de 25,66 %.  
 
Il vous est proposé de maintenir le taux de CFE à 25,66% pour l’année 2016. 
 
x La taxe d’habitation : elle résulte du transfert de la part départementale de la taxe d’habitation 

depuis la mise en place de la réforme fiscale. Il vous est proposé de ne pas augmenter le taux et 
de reprendre celui tel qu’il résulte, depuis 2011, de l’intégration de la part départementale et du 
transfert des frais de gestion de l’Etat aux collectivités territoriales. Le taux 2016 proposé au vote 
est donc de 7,78%. 
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x La taxe foncière sur les propriétés non bâties, résulte également des transferts opérés après la 

mise en place de la réforme fiscale. Il est proposé de ne pas augmenter ce taux comme nous 
l’avons fait depuis 2011, qui résultait de l’intégration des parts départementale et régionale et du 
transfert des frais de gestion de l’Etat aux collectivités territoriales. Le taux proposé à votre vote 
est de 2,82%. 

 
Après en avoir délibéré, je vous demande, mes Chers Collègues : 
 
- de décider de maintenir le taux de cotisation foncière des entreprises à 25,66 % pour 2016, 
- de maintenir les taux à 7,78 % pour la taxe d’habitation et à 2,82 % pour la taxe foncière sur les 

propriétés non bâties pour 2016, 
- de m’autoriser à procéder à la signature des états fiscaux pour la cotisation foncière des 

entreprises, la taxe d’habitation et la taxe foncière sur les propriétés non bâties. 
 

 Le Président, 
 David SAMZUN 
 
 
 
ADOPTE A LA MAJORITE 
(5 votes contre : élu du FN et élus du groupe ACDC) 
 
 
 
 

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

 
Séance du Conseil Communautaire du Mardi 29 Mars 2016 
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EXTRAIT N° 2016.00075 DU REGISTRE DES DELIBERATIONS DU CONSEIL COMMUNAUTAIRE 
 
 

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

 
 
 
 
 
 
 

Commission : Commission Finances 
 
Objet : Finances - Budget primitif 2016 pour le budget principal - Approbation 

Nombre de membres : 
 

  ª en exercice : 60 
  ª présents : 56 
  ª représentés : 3 

Date de convocation : 
Mardi 22 Mars 2016 

 

Secrétaire de séance : 
P. Clément 
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COMMUNAUTE D’AGGLOMERATION DE LA REGION NAZAIRIENNE ET DE L’ESTUAIRE  

 
Séance du Conseil Communautaire du Mardi 29 Mars 2016 

 
 
Commission : Commission Finances 
 
Objet : Finances - Budget primitif 2016 pour le budget principal - Approbation 
 ______________________________________________________________________________________________  
 
Marie Anne HALGAND, Vice-Présidente, lit l’exposé suivant : 
 
 
Mes Chers Collègues, 
 
Lors de notre Conseil communautaire du 2 février 2016, nous avons débattu sur les orientations 
budgétaires 2016. 
 
Nous avions noté des perspectives d’évolution des recettes faibles, la dynamique du territoire étant annihilée par 
notre contribution au redressement des comptes publics à travers la diminution des dotations de l’Etat. Malgré ce 
contexte, la CARENE garde une démarche volontariste. Elle s’est traduite dès 2014 par un accroissement de la 
solidarité vis-à-vis des communes membres qui est confirmée dans le budget 2016. Avec le vote en février dernier 
du projet d’agglomération, nous avons également choisi de maintenir un niveau d’investissement élevé dans 
l’exercice des compétences majeures qui ont été confiées à notre intercommunalité. Priorité est donnée à la 
solidarité notamment à travers la mise en œuvre d’une offre de logement variée, à des services publics de qualité 
et à une action partenariale pour mobiliser tous les acteurs autour de notre territoire. 
 
C’est dans cet esprit que le Budget Primitif 2016 a été élaboré.  
 

--- 
 
Globalement, le budget qui est proposé à votre vote s’établit comme suit : 
 

� 98 328 500 € en section de fonctionnement, 
� 47 964 200 € en section d’investissement, 

 
sections équilibrées en dépenses et en recettes. 
 
1. En fonctionnement, les recettes réelles s’élèvent à la somme de 97 770 400 € et se décomposent, 

pour leur majorité, de la manière suivante : 
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BP 2016 
RECETTES FISCALES 55 906 900
Cotisation Foncière des Entreprises 23 700 000
Cotisation à la Valeur Ajoutée des Entreprises 10 207 000
Imposition Forfaitaire sur les Entreprises de Réseaux 3 842 000
Foncier non bâti 25 000
Taxe additionnelle au foncier non bâti 81 000
Taxe d'habitation 15 932 000
Tascom 2 120 000
DOTATIONS ET COMPENSATIONS FISCALES 39 228 212
Fond National de Garantie Individuelle des Ressources 16 237 000
Dotation Globale de Fonctionnement 13 429 000
Dotation de Compensation de la Réforme de la Taxe Professionnelle 8 538 000
Etat compensation au titre des exonérations des autres contributions 
directes 

     1 024 
000 

TOTAL RECETTES NETTES BUDGET PRINCIPAL 95 135 112
 
 
� Les recettes fiscales prévisionnelles s’élèvent à 55,906 M€ et sont essentiellement constituées de 

: 
 

¾ La Cotisation Foncière des Entreprises (CFE) : selon les informations prévisionnelles 
transmises par les services fiscaux sur les bases d’imposition des entreprises, le produit 
prévisionnel de CFE est estimé à environ 23,7 M€ à taux inchangé. 

¾ S’agissant de la taxe d’habitation, faute de disposer de la notification des bases 
prévisionnelles par les services fiscaux lors de l’élaboration du budget, nous avons 
estimé la croissance des bases à 2 % de 2015 à 2016, dont 1 % lié à l’évolution des 
bases physiques et 1 % lié à l’augmentation forfaitaire. Ceci conduirait, à taux constant, 
à un produit prévisionnel d’environ 15,932 M€. 

¾ La cotisation sur la valeur ajoutée des entreprises : les services fiscaux nous ont notifié 
un produit de 10,207 M€ sur la base des déclarations des entreprises. C’est une 
progression par rapport à 2015, mais sur un impôt très sensible aux variations de 
conjoncture économique. 

¾ L’Imposition Forfaitaire sur les Entreprises de Réseaux progresse de 1%, en lien avec 
l’augmentation forfaitaire des bases. 

¾ Le produit de taxe sur les surfaces commerciales : elle progresserait de 5,4% par rapport 
au produit notifié en 2015.  

 
 
� Les dotations et compensations, s’élèvent pour leur part à 39,228 M€ : 
 

¾ La Dotation Globale de Fonctionnement continue sa décroissance, entamée en 2011 et 
toujours plus accentuée. Nous ne disposions pas de la notification des dotations pour 
2016 au moment d’élaborer le budget et estimons le produit lié à la DGF à 13,429 M€, en 
diminution de 10,1 % par rapport à 2015. Rappelons qu’elle était de 19,044 M€ en 2010. 

¾ Le Fonds National de Garantie Individuelle des Ressources et la dotation de 
compensation de la réforme de la taxe professionnelle restent inchangés. 

¾ Les compensations d’exonérations fiscales devraient rester globalement stable pour un 
montant estimé à environ 1,024 M€. 

 
Les dépenses réelles de fonctionnement s’établissent à 82 841 500 € et se décomposent essentiellement 
de la manière suivante : 
 
� 70% des dépenses réelles de fonctionnement (soit 58 194 000 €) sont constituées des reversements 

de fiscalité, aux communes (pour l’attribution de compensation et la dotation de solidarité 
communautaire) et au fonds de péréquation (FPIC). Suite à la refonte de la solidarité communautaire 
en juin 2014, cela reste une des plus fortes augmentations des dépenses réelles avec 0,852 M€ 
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supplémentaires reversés aux communes membres. Le FPIC est lui estimé à 1,940 M€ en 
augmentation de 51% (1,278 M€ prélevés en 2015). 

� 11% sont relatifs aux charges de personnel, pour un montant global de 9, 015 M€. Pour 2016, les 
variations sont issues des prises de compétences nouvelles, et des recrutements liés au projet 
d’agglomération (chef de projet infrastructures, assistante habitat pour les gestion des subventions 
Ecorenov, chargé d’animation des dispositifs d’insertion économique, chargé de mission randonnée 
dans le cadre de la compétence tourisme, chargé de mission énergie dans le cadre de la transition 
énergétique). A noter que ces emplois font l’objet de mutualisations ou de subventions limitant 
l’évolution nette de la masse salariale à + 386 000 €. 

� 8 % sont relatifs aux charges à caractère général. Elles s’élèvent à 6 397 500 €. Elles augmentent 
d’environ 14,68 % pour un montant de 818 700 € essentiellement sous l’effet des dépenses de 
remboursement des frais de grenellisation des PLU des communes et du portage de l’animation de la 
Politique de la Ville (384 000 € subventionnés à 80 %). 

� 7% sont relatifs aux autres charges de gestion courante, pour un montant de 5 851 000 €. Ces 
dépenses augmentent d’environ 3 % de BP à BP. Cette augmentation s’explique par la prévision d’une 
enveloppe en soutien à la lutte contre les espèces invasives en Brière. 

� 2 % sont relatifs aux charges financières de remboursement d’emprunt pour un montant de 1 302 000 
€ en diminution de 18 000 €. 

� 1 % sont relatives aux charges exceptionnelles qui intègrent les subventions d’équilibre aux 
concessions de la ZAC des Ecotais et du centre Ville de Saint-Nazaire. 

 
Les reversements de fiscalité aux communes pour le BP 2016 se répartissent de la manière suivante : 
 
� Attribution de compensation 
 
L’attribution de compensation reste inchangée en 2016 à 41 936 762,41 € et est retracée dans le tableau 
ci-dessous : 
 

Communes TOTAL BP 2016 
Besné 246 841.21 
La Chapelle des Marais 142 711.57 
Donges 3 933 267.59 
Montoir de Bretagne 6 281 823.89 
Pornichet 1 326 646.80 
Saint André des Eaux 429 792.16 
Saint Joachim 155 071.32 
Saint Malo de Guersac 289 793.43 
Saint Nazaire 27 375 184.63 
Trignac 1 755 629.81 
TOTAL 41 936 762.41 

 
 
 
� Dotation de Solidarité Communautaire (DSC) 
 
L’enveloppe prévisionnelle de la Dotation de Solidarité Communautaire s’établit pour 2016 à 
14 115 000 €. Suite à la refonte du dispositif en juin 2014, la part de chaque commune sera déterminée 
une fois les différents critères de répartition connus. 
 
Compte tenu des évaluations de charges et de produits telles qu’elles viennent d’être exposées, les soldes 
prévisionnels d’épargne s’établissent ainsi : 
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 BP 2016 

Total des produits de fonctionnement 97 770 400 

Total des charges hors frais financiers -81 319 500 

Epargne de gestion  16 450 900 

Intérêts de la dette -1 302 000 

Epargne brute 15 148 900 

Remboursement du capital de la dette -1 287 000 

Epargne nette 13 861 900 
 
 
L’épargne nette disponible, après remboursement du capital de la dette, pour l’autofinancement des 
investissements s’élève donc à environ 13,8 M€ dans l’attente de l’intégration des résultats de l’exercice 
2015. 
 
En investissement, les dépenses réelles totales s’établissent à 46 846 100 €. 
 
Les dépenses d’équipement brut « élargies » (somme des chapitres 20, 204, 21 et 23) s’élèvent à un 
montant global de 27 979 100 €. Les principaux postes d’investissement sont les suivants : 
 
 
 

En K€ 
CENTRE AQUATIQUE ET PISCINES 10 787 

Construction du centre aquatique 10 200 
Travaux de gros entretiens sur les piscines  587 

  
 

HABITAT 6 962 
Aides au logement social et programmation de l’Habitat 5 520 

Politique d’amélioration de l’Habitat 930 
Aides à l’accession à la propriété 250 

Copropriétés centre-ville 195 
Etudes 60 
Autres 7 

 
AMENAGEMENT OPERATIONNEL 5 311 

Opération d’aménagement du site de l’ancien hôpital 3 225 
Action foncière 1 173 

Etudes pour l’élaboration du PLUI 232 
Diverses études sur les équipements et l’infrastructure 194 

Politique en faveur de l’environnement 182 
Etudes sur l’aménagement du site de Rozé 50 

  
PATRIMOINE 1 109 

Etude, travaux et mobilier de Valorisation du littoral 400 
Travaux de voirie sur les zones d’activité économiques 170 

Travaux de couverture du bâtiment « APIE » 100 
Travaux sur les bâtiments communautaires 73 

Renouvellement du parc automobile 50 
Autres travaux 16 



 2016 /  

DEVELOPPEMENT ECONOMIQUE ET ATTRACTIVITE 1 944 
Participation aux investissements portuaires (CPER) 1 100 

Soutien aux travaux d’installation de l’usine Alstom 300 
Enseignement supérieur et recherche 237 

Développement de la desserte ferroviaire du Port 112 
Participation au Syndicat Mixte Aéroportuaire du Grand Ouest  100 

Soutien au commerce  45 
Tourisme 50 

AMENAGEMENT NUMERIQUE 1 000 
 
 
Le budget 2016 est marqué par la construction du Centre Aquatique qui représente à lui seul 36 % des 
dépenses d’équipement 2016. La politique en faveur du logement, et en premier lieu du logement social, 
objectif majeur de la CARENE, reste une des premiers poste de dépenses d’investissement (voisin de 
7 M€). 
 
L’aménagement opérationnel, avec environ 5 M€ de crédits, représente également un poste important 
marqué par la déconstruction de l’ancien hôpital de Saint-Nazaire et la préfiguration d’un nouveau quartier. 
Ce budget marque également le début des études intercommunales pour l’élaboration d’un PLUI. 
 
Ces trois premiers postes sont enfin complétés par des actions à caractère économique ainsi qu’en faveur 
de l’enseignement supérieur et à la recherche. 
 
Le financement de ces investissements sera réalisé au moyen de l’épargne nette et de subventions. Dans 
l’attente de l’intégration des résultats 2015 après approbation des comptes administratifs en juin prochain, 
il est prévu un emprunt d’équilibre de 17 966 200 €, qui sera alors réduit. 
 
La dette 
 
Le capital restant dû sur ce budget au 01/01/2016 est de 36 118 381 € dont 12 287 407 € servant de support de 
ligne de trésorerie.  
 
L’annuité de la dette représente moins de 3 % des recettes réelles de fonctionnement. 
 
Avant d'en arriver au vote du budget, il vous est rappelé que le niveau de vote, à savoir le niveau de contrôle des 
crédits, est le « chapitre »,. 
 
Après en avoir délibéré, je vous demande, mes Chers Collègues, de bien vouloir : 
 
adopter : 
- le projet de budget primitif 2016, tel qu'il est présenté, par chapitre, en fonctionnement et en 

investissement, en dépenses et en recettes et retracé dans les balances jointes ; 
 
m'autoriser à procéder : 
- au versement de l'attribution de compensation telle qu'elle ressort du tableau ci-dessus. 

 
 Le Président, 

 David SAMZUN 
 
ADOPTE A LA MAJORITE 
(5 votes contre : élu du FN et élus du groupe ACDC) 
 
 
 
 

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

 
Séance du Conseil Communautaire du Mardi 29 Mars 2016 

 
 

\ \ \ \ \ \ 
 

EXTRAIT N° 2016.00076 DU REGISTRE DES DELIBERATIONS DU CONSEIL COMMUNAUTAIRE 
 
 

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

 
 
 
 
 
 
 

Commission : Commission Finances 
 
Objet : Finances - Budget annexe de l’eau - Adoption du budget 2016 

Nombre de membres : 
 

  ª en exercice : 60 
  ª présents : 56 
  ª représentés : 3 

Date de convocation : 
Mardi 22 Mars 2016 

 

Secrétaire de séance : 
P. Clément 
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COMMUNAUTE D’AGGLOMERATION DE LA REGION NAZAIRIENNE ET DE L’ESTUAIRE  

 
Séance du Conseil Communautaire du Mardi 29 Mars 2016 

 
 
Commission : Commission Finances 
 
Objet : Finances - Budget annexe de l’eau - Adoption du budget 2016 
 __________________________________________________________________________________________  
 
Marie Anne HALGAND, Vice-Présidente, lit l’exposé suivant : 
 
 
Mes Chers Collègues, 
 
Il vous est proposé d’examiner le projet de budget annexe de l’eau. 
 
Celui-ci s’établit globalement en fonctionnement à 20 632 000 € et en investissement à 18 479 500 €, 
sections équilibrées en dépenses et en recettes. 
 
Fonctionnement 
 
Dépenses : 
 
Les dépenses réelles de fonctionnement s’établissent à 16 152 500 €. 
 
Les dépenses significatives sont les suivantes : 
 
Les charges à caractère général : elles représentent environ 54 % des dépenses réelles de fonctionnement. 
Elles augmentent légèrement (+ 0.93 %) de 2015 à 2016 (évolution de budget primitif (BP) à budget primitif 
(BP)), et s’établissent à 8 781 800 €. Les postes qui représentent les sommes les plus importantes sont les 
suivants : 
 
� Environ 69 % des charges à caractère général correspondent aux achats d’eau et d’électricité (pour des 

montants respectifs de 5 500 000 € et 580 000 €) ; 
 
� Environ 15 % sont relatifs à l’achat de petites fournitures, à la réparation de bâtiments immobiliers et de 

biens mobiliers (pour respectivement 631 700 € en diminution de 4% et 660 000 € en augmentation de 
15%) ; 

 
� Environ  4 % sont liés aux redevances versées aux agences de bassin (320 000 €), qui restent stables.  
 
Les dépenses de personnel : elles représentent environ 21 % des dépenses réelles de fonctionnement, pour 
un montant de 3 430 100 €, en augmentation de 4,68 % avec l’intégration de Besné dans le périmètre de 
gestion directe. 
 
Les reversements aux agences de l’eau : Cette ligne de crédit augmente fortement du fait de régularisations 
sur l’exercice 2016 d’une part des taxes 2015 et de la dynamique de consommation. S’agissant d’un 
reversement, la recette correspondante est également prévue. Elles représentent environ 18 % des dépenses 
réelles de fonctionnement, pour un montant de 2 960 000 €. 
 
Recettes : 
 
Les recettes réelles sont en augmentation de BP à BP de 2,67 % essentiellement du fait des taxes  perçues 
au profit de l’Agence de l’eau. La dépense correspondante étant également intégrée, cela n’a pas d’impact sur 
l’équilibre du budget. Par ailleurs, les produits augmentent de 2.87 % du fait de l’évolution des consommations 
et de celle des tarifs votés en décembre dernier afin d’assurer le financement des importants investissements 
à venir. 
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Investissement 
 
Le budget d’investissement est centré sur les travaux du schéma de sécurisation de l’alimentation en eau pour 
plus de 12 M€. 
 
Les autres investissements prévus sont : 
� Fin de l’aménagement des locaux du Plessis 230 000 € 
� Renforcement de réseaux 3 500 000 € 
� Travaux de réhabilitation d’un réservoir 600 000 €   
� Equipement d’un forage 150 000 € 
 
Les dépenses d’équipement s’établissent au total à 18 187 500 €. 
 
Cet effort particulier d’investissement pour sécuriser à très long terme l’alimentation en eau potable de la 
presqu’ile nécessitera d’emprunter. Au stade de ce budget primitif, le besoin d’emprunt pour équilibrer le 
budget s’établi à 13 millions d’euros. Ce besoin s’équilibrera entre les avances à taux zéro de l’Agence de 
l’Eau et des emprunts classiques. Après intégration des résultats 2015 en juin prochain, la projection devrait 
s’établir à environ 6 millions d’euros d’emprunts classiques. 
 
 
La dette 
 
Le capital restant dû sur ce budget au 01/01/2016 était de 4 047 277 €.  
 
L’annuité de la dette représente moins de 2 % des recettes réelles de fonctionnement. 
 
 
Après en avoir délibéré, je vous demande, mes Chers Collègues, de bien vouloir approuver le budget annexe 
de l’eau potable dans les termes et les montants qui vous ont été communiqués dans les documents joints. 

 
 Le Président, 

 David SAMZUN 
 
 
 
ADOPTE A L’UNANIMITE 
 
 
 
 

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

 
Séance du Conseil Communautaire du Mardi 29 Mars 2016 

 
 

\ \ \ \ \ \ 
 

EXTRAIT N° 2016.00077 DU REGISTRE DES DELIBERATIONS DU CONSEIL COMMUNAUTAIRE 
 
 

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

 
 
 
 
 
 
 

Commission : Commission Finances 
 
Objet : Finances - Budget annexe assainissement - Adoption du budget 2016 

Nombre de membres : 
 

  ª en exercice : 60 
  ª présents : 56 
  ª représentés : 3 

Date de convocation : 
Mardi 22 Mars 2016 

 

Secrétaire de séance : 
P. Clément 
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COMMUNAUTE D’AGGLOMERATION DE LA REGION NAZAIRIENNE ET DE L’ESTUAIRE  

 
Séance du Conseil Communautaire du Mardi 29 Mars 2016 

 
 
Commission : Commission Finances 
 
Objet : Finances - Budget annexe assainissement - Adoption du budget 2016 
 __________________________________________________________________________________________  
 
Marie Anne HALGAND, Vice-Présidente, lit l’exposé suivant : 
 
 
Mes Chers Collègues, 
 
Il vous est proposé d’examiner l’équilibre du budget annexe de l’assainissement. 
 
Celui-ci s’établit globalement en fonctionnement à 15 223 600 € et en investissement à 8 672 800 €, 
sections équilibrées en dépenses et en recettes. 
 
Fonctionnement 
 
Dépenses : 
 
Les dépenses réelles de fonctionnement s’établissent à 8 850 800 €. Elles se décomposent de la manière 
suivante : 
 
Les charges à caractère général : elles augmentent de 3.64 % de BP (budget principal) à BP. Elles 
représentent environ 42 % des dépenses réelles de fonctionnement et s’élèvent à 3 711 100 €. Elles se 
répartissent principalement selon les postes suivants : 
 
� Environ 32 % sont relatives aux fournitures d’eau et d’électricité, pour un montant de 1 200 000 € : en 

augmentation de 100 000 €. 
 

� 11 % des charges à caractère général sont relatives à des contrats de sous-traitance pour le traitement 
des boues, pour un montant de 400 000 €.  

 
� Environ 11 % sont relatives à des achats de produits de traitement et à des fournitures de petits 

équipements (pour 405 000 €) ; 
 
� Environ 11 % sont relatives à des réparations sur les bâtiments ou sur les équipements (pour   411 000 €) 
 
Les dépenses de personnel : elles représentent environ 29 % des dépenses réelles de fonctionnement, pour 
un montant de 2 581 600 €, en augmentation de 1,13%. Cela s’explique essentiellement par les variations 
statutaires (cotisations, refonte des grilles indiciaires). 
 
 
Les charges exceptionnelles : elles restent stables à 300 000€.  
 
La prévision des charges financières augmentent de 12.62 % sous l’effet de l’augmentation du taux d’un 
emprunt indexé sur le franc suisse. Elles passent de 1250 000 € au BP 2015 (1 571 000 € après décision 
modificative tenant compte de cette réévaluation) à 1 407 800 €. 
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Recettes : 
 
Les recettes réelles de fonctionnement s’établissent à 14 271 000 €. 
 
Elles sont en augmentation de 3,31 % de 2015 à 2016 du fait d’une reprise des travaux de branchements et 
de l’augmentation des tarifs votée en décembre 2015 afin de préserver les équilibres pluriannuels du budget. 
 
Investissement 
 
Les dépenses d’équipement s’élèvent à 5 297 100 €. 
 
Les principaux investissements sont les suivants :  
 
� Travaux d’extension du réseau : 2 650 K€ 
� Réhabilitation des réseaux existants : 1252 K€ 
� Travaux du schéma directeur : 525 K€ 
 
L’épargne nette, dégagée après remboursement du capital des emprunts, permet d’autofinancer les 
investissements à hauteur de 2 997 500€. 
 
L’emprunt d’équilibre inscrit au BP s’élève à 2 300 000 €. Il sera ajusté en cours d’exercice après l’intégration 
des résultats 2015. 
 
La dette 
 
L’encours de dette au 01/01/2016 était de 40 420 043 €. 
 
Après en avoir délibéré, je vous demande, mes Chers Collègues, de bien vouloir approuver le budget annexe 
assainissement dans les termes et les montants qui vous ont été communiqués dans les documents joints. 

 
 Le Président, 

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

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

 
Séance du Conseil Communautaire du Mardi 29 Mars 2016 

 
 

\ \ \ \ \ \ 
 

EXTRAIT N° 2016.00078 DU REGISTRE DES DELIBERATIONS DU CONSEIL COMMUNAUTAIRE 
 
 

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

 
 
 
 
 
 
 

Commission : Commission Finances 
 
Objet : Finances - Budget annexe Service Public Assainissement Non Collectif (SPANC) - Adoption du 
budget 2016 

Nombre de membres : 
 

  ª en exercice : 60 
  ª présents : 56 
  ª représentés : 3 

Date de convocation : 
Mardi 22 Mars 2016 

 

Secrétaire de séance : 
P. Clément 
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COMMUNAUTE D’AGGLOMERATION DE LA REGION NAZAIRIENNE ET DE L’ESTUAIRE  

 
Séance du Conseil Communautaire du Mardi 29 Mars 2016 

 
 
Commission : Commission Finances 
 
Objet : Finances - Budget annexe Service Public Assainissement Non Collectif (SPANC) - Adoption du 
budget 2016 
 __________________________________________________________________________________________  
 
Marie Anne HALGAND, Vice-Présidente, lit l’exposé suivant : 
 
 
Mes Chers Collègues, 
 
Globalement, l’équilibre du budget annexe s’établit comme suit : 171 600 € pour la section de fonctionnement 
et 9 600 € pour la section d’investissement, sections équilibrées en dépenses et en recettes. 
 
Fonctionnement 
 
Les charges réelles de fonctionnement augmentent de 25 % de 2015 à 2016 en raison de l’affectation d’un 
collaborateur au service. En effet, trois techniciens étaient affectés au SPANC, sans tenir compte du support 
administratif dont ils bénéficiaient de la part des services de l’assainissement collectif. Dans le cadre de la 
montée en charge progressive de ce budget, cette affectation est financièrement cohérente. 
 
L’essentiel des recettes de fonctionnement provient de la redevance de bon fonctionnement des installations 
d’assainissement non collectif de 27,87 euros par installation et par an. Il vous est rappelé que ce tarif est 
inchangé par rapport à 2015 comme voté en Conseil communautaire du 15 décembre 2015. 
 
Investissement 
 
L’investissement prend en compte le renouvellement du matériel informatique. 
 
Après en avoir délibéré, je vous demande, mes Chers Collègues, de bien vouloir approuver le budget annexe 
du service public d’assainissement non collectif (SPANC) dans les termes et les montants qui vous ont été 
communiqués dans le document joint. 
 

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

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

 
Séance du Conseil Communautaire du Mardi 29 Mars 2016 

 
 

\ \ \ \ \ \ 
 

EXTRAIT N° 2016.00079 DU REGISTRE DES DELIBERATIONS DU CONSEIL COMMUNAUTAIRE 
 
 

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

 
 
 
 
 
 
 

Commission : Commission Finances 
 
Objet : Finances - Budget annexe aménagement - Adoption du budget 2016 

Nombre de membres : 
 

  ª en exercice : 60 
  ª présents : 56 
  ª représentés : 3 

Date de convocation : 
Mardi 22 Mars 2016 

 

Secrétaire de séance : 
P. Clément 
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COMMUNAUTE D’AGGLOMERATION DE LA REGION NAZAIRIENNE ET DE L’ESTUAIRE  

 
Séance du Conseil Communautaire du Mardi 29 Mars 2016 

 
 
Commission : Commission Finances 
 
Objet : Finances - Budget annexe aménagement - Adoption du budget 2016 
 __________________________________________________________________________________________  
 
Marie Anne HALGAND, Vice-Présidente, lit l’exposé suivant : 
 
 
Mes Chers Collègues, 
 
Ce budget annexe retrace la gestion des zones en régie. Ceci ne concerne que les zones d’activités 
économiques d’Aignac à Saint-Joachim et du Pré Malou à Saint-Malo de Guersac sur notre agglomération. 
 
Globalement, la section de fonctionnement s’élève à 688 000 € de même que la section d’investissement, 
équilibrées toutes deux en dépenses et en recettes. 
 
Il n’y a pas de dépenses réelles prévues sur ce budget, les terrains étant vendus, les équipements sont de fait 
entretenus par les services de la CARENE sur le budget principal. 
 
Le reste des écritures est lié aux écritures comptables de gestion des stocks (d’annulation du stock initial de 
terrains pour 688 000 € et de constatation du stock final à l’identique en l’absence de perspectives de 
nouvelles ventes). 
 
Après en avoir délibéré, je vous demande, mes Chers Collègues, de bien vouloir approuver le budget annexe 
d’aménagement dans les termes et les montants qui vous ont été communiqués dans le document joint. 
 

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

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

 
Séance du Conseil Communautaire du Mardi 29 Mars 2016 

 
 

\ \ \ \ \ \ 
 

EXTRAIT N° 2016.00080 DU REGISTRE DES DELIBERATIONS DU CONSEIL COMMUNAUTAIRE 
 
 

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

 
 
 
 
 
 
 
 

Commission : Commission Finances 
 
Objet : Finances - Budget annexe immobilier d’entreprise - Adoption du budget 2016 

Nombre de membres : 
 

  ª en exercice : 60 
  ª présents : 56 
  ª représentés : 3 

Date de convocation : 
Mardi 22 Mars 2016 

 

Secrétaire de séance : 
P. Clément 



 2016 /  
 

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

 
Séance du Conseil Communautaire du Mardi 29 Mars 2016 

 
 
Commission : Commission Finances 
 
Objet : Finances - Budget annexe immobilier d’entreprise - Adoption du budget 2016 
 ___________________________________________________________________________________________________  
 
Marie Anne HALGAND, Vice-Présidente, lit l’exposé suivant : 
 
Mes Chers Collègues, 
 
Globalement, le budget s’établit à un montant de 1 094 100 € en section de fonctionnement et à 1 864 300 € en section 
d’investissement, sections équilibrées en dépenses et en recettes. 
 
Fonctionnement 
 
Les charges réelles de fonctionnement s’élèvent à 409 100 €, les autres charges étant constituées pour 685 000 € par 
l’amortissement du patrimoine immobilier détenu.  
 
Les charges à caractère général diminuent avec la fin du loyer suite à l’acquisition de l’Hôtel d’entreprises la 
Station.  
 
Par ailleurs, il est prévu une enveloppe de 114 000 € au titre des créances admises en non valeurs. En effet plusieurs 
procédures de liquidations judiciaires d’occupants générées il y a plusieurs années pourraient connaître un jugement 
définitif prochainement. 
 
Les recettes sont issues, pour 54 % des recettes réelles de fonctionnement, de la location des bâtiments. Les recettes 
diminuent de 30 000 € en raison des efforts consentis en faveur d’occupants en difficultés financières du fait de leur 
activité sociale ou du démarrage de leur activité. Ce budget bénéficie également de l’apport du budget principal 
(482 100 €).Cette subvention est prévisionnelle et pourra être amoindrie en fonction des résultats d’exploitation des 
biens. 
 
Investissement 
 
Les crédits d’investissement liés à des acquisitions sont inscrits à hauteur de 1 000 000 € (poursuite des acquisitions de 
l’îlot Victoria-Ville Gare, d’une ancienne carrosserie pour maîtriser l’intégralité de la parcelle et enveloppe pour 
provision). Les travaux s’élèvent à 629 000 € (travaux de gros entretien du patrimoine existant). L’ensemble de ces 
dépenses est financé par un emprunt d’équilibre de 1 163 300 €. L’intégration des résultats constatés au compte 
administratif 2015 conduira à la suppression de cette prévision d’emprunt à périmètre de dépense constant. 
 
La dette est constituée d’un unique emprunt dont le capital restant dû au 1er janvier 2016 est de 3 833 333 €. 
Sa durée de vie résiduelle est de 22 ans et 11 mois. 
 
Après en avoir délibéré, je vous demande, mes Chers Collègues, de bien vouloir approuver le budget annexe 
Immobilier d’entreprises dans les termes et les montants qui vous ont été communiqués dans le document joint. 

 
 Le Président, 

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

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

 
Séance du Conseil Communautaire du Mardi 29 Mars 2016 

 
 

\ \ \ \ \ \ 
 

EXTRAIT N° 2016.00081 DU REGISTRE DES DELIBERATIONS DU CONSEIL COMMUNAUTAIRE 
 
 

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

 
 
 
 
 
 

Commission : Commission Finances 
 
Objet : Finances - Budget annexe collecte et de traitement des déchets - Adoption du budget 2016 

Nombre de membres : 
 

  ª en exercice : 60 
  ª présents : 56 
  ª représentés : 3 

Date de convocation : 
Mardi 22 Mars 2016 

 

Secrétaire de séance : 
P. Clément 
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COMMUNAUTE D’AGGLOMERATION DE LA REGION NAZAIRIENNE ET DE L’ESTUAIRE  

 
Séance du Conseil Communautaire du Mardi 29 Mars 2016 

 
 
Commission : Commission Finances 
 
Objet : Finances - Budget annexe collecte et de traitement des déchets - Adoption du budget 2016 
 __________________________________________________________________________________________  
 
Marie Anne HALGAND, Vice-Présidente, lit l’exposé suivant : 
 
Mes Chers Collègues, 
 
La CARENE s’est dotée en 2006 d’un budget annexe de collecte et de traitement des déchets dans le 
but de retracer l’activité du service, son coût, ainsi que son financement. 
 
Globalement, le budget de fonctionnement s’établit pour 2016 à 18 364 800 € et en investissement à 
3 133 000 €. 
 
Fonctionnement  
 
Les dépenses réelles de fonctionnement diminuent d’environ 1,62 % de budget primitif (BP) à budget 
primitif, pour s’établir à 15 411 800 €. 
 
Cette augmentation s’explique par les éléments suivants : 
 
� Les charges à caractère général s’établissent à 10 819 300 € (une diminution de 412 300 €, soit 

3,67 %) en raison d’une optimisation des procédés techniques de traitements des eaux sur le CET 
de Cuneix ; 

� Les charges de personnel subissent une augmentation de 30 500 €  soit une variation de 0.74% 
(liée essentiellement aux variations statutaires) ; 

� Les charges financières diminuent de 3 000 € de BP à BP du fait de l’amortissement de l’emprunt 
subsistant sur ce budget. 

 
S’agissant des recettes, le produit de la taxe d’enlèvement des ordures ménagères est estimé au 
BP 2016 à 15 720 000 €, prenant en compte d’une part l’évolution forfaitaire des bases de 1 % votée 
en Loi de Finance, d’autre part une prévision d’évolution physique des bases, avec le maintien du taux 
à 10,8 %. Ce montant sera ajusté si nécessaire, suite à la notification des bases par les services 
fiscaux, lors du vote du budget supplémentaire pour 2016. 
 
Les autres recettes sont constituées en majorité des recettes d’exploitation des déchetteries, et 
également de la redevance spéciale mise en place pour le financement de la collecte des déchets des 
professionnels. 
 
Depuis 2011, le budget finance l’intégralité de ses dépenses de fonctionnement sans apport du 
budget principal. Les recettes permettent de dégager une épargne nette de 2 816 000 € permettant le 
financement des investissements à venir sans recours à l’emprunt. 
 
 
Les investissements 
 
L’équipement brut est de 2 996 000 €. Les opérations significatives sur cet exercice sont les 
suivantes : 

- renouvellements de véhicules de collecte et acquisition d’une benne pour la collecte 
enterrée : 682 000 € 

- poursuite du déploiement de la collecte enterrée : 415 000 € 
- travaux de post exploitation sur le site de Cuneix : 203 000 € 
- gros entretien sur les déchèteries : 124 000 € 
- acquisitions de bacs : 94 000 € 
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A noter que dès le budget primitif, une enveloppe pour mener à bien les projets futurs prévus au projet 
d’agglomération est inscrite à hauteur de 1 186 000 €. 
 
L’encours de dette au 01/01/2016 était de 1 466 649 €. Il est constitué d’un seul emprunt à taux fixe 
de 3,66%, dont la durée résiduelle est de 21 ans.  
 
Après en avoir délibéré, je vous demande, mes Chers Collègues, de bien vouloir approuver le budget 
annexe de collecte et de traitement des déchets dans les termes et les montants du document joint. 

 
 Le Président, 

 David SAMZUN 
 
 
 
ADOPTE A L’UNANIMITE 
 
 
 
 

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

 
Séance du Conseil Communautaire du Mardi 29 Mars 2016 
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EXTRAIT N° 2016.00082 DU REGISTRE DES DELIBERATIONS DU CONSEIL COMMUNAUTAIRE 
 
 

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

 
 
 
 
 
 
 

Commission : Commission Finances 
 
Objet : Finances - Budget annexe transports et déplacements - Adoption du budget 2016 

Nombre de membres : 
 

  ª en exercice : 60 
  ª présents : 56 
  ª représentés : 3 

Date de convocation : 
Mardi 22 Mars 2016 

 

Secrétaire de séance : 
P. Clément 
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COMMUNAUTE D’AGGLOMERATION DE LA REGION NAZAIRIENNE ET DE L’ESTUAIRE  

 
Séance du Conseil Communautaire du Mardi 29 Mars 2016 

 
 
Commission : Commission Finances 
 
Objet : Finances - Budget annexe transports et déplacements - Adoption du budget 2016 
 __________________________________________________________________________________________  
 
Marie Anne HALGAND, Vice-Présidente, lit l’exposé suivant : 
 
 
Mes Chers Collègues, 
 
La CARENE s’est dotée en 2006 d’un budget annexe transports et déplacements dans le but de retracer plus 
aisément l’activité du service et d’assurer le financement des investissements qui relèvent du versement 
transport.  
 
Globalement, l’équilibre du budget pour 2016 s’établit à : 
 - 24 386 300 € pour la section de fonctionnement, 
 -   7 243 300 € pour la section d’investissement,  
sections équilibrées en dépenses et en recettes. 
 
Fonctionnement 
 
Les dépenses réelles de fonctionnement s’établissent à 18 614 300 € et diminuent de 1,10 % de budget 
primitif à budget primitif (BP). Ces évolutions sont caractérisées par les éléments suivants : 
 
x Les charges à caractère général se montent à 17 189 300 € en augmentation de 4.96%. Pour l’essentiel 

il s’agit du changement de chapitre budgétaire de la participation à la ligne mutualisée vers Besné et 
l’évolution contractuelle de la rémunération du titulaire du contrat d’Obligation de Service Public ; 

 
x L’augmentation des charges de personnel 56 900€ (soit 22.88 %) est liée au recrutement en 2015 d’un 

chargé de mission transports et mobilité. A noter que ce poste est subventionné pour moitié par l’ADEME 
; 

 
x Les autres charges de gestion courante, diminuent de 256 000 €, la participation à la ligne mutualisée 

pour Besné étant dorénavant traitée dans les dépenses à caractère général comme évoqué ci-dessus ; 
 
x Les charges financières diminuent de 95 000 € en l’absence d’emprunt supplémentaire souscrit en 2015 ; 

 
x Les dépenses exceptionnelles se montent à 200 200 € afin de subventionner la poursuite des travaux 

menés par Réseau Ferré de France sur la gare de Saint-Nazaire. 
 
Le montant prévisionnel de la recette provenant du versement transport est évalué à 19 000 000 €, avec un 
taux inchangé en 2016 (à 1,50 %, depuis le 1er janvier 2012). 
 
Les recettes de billetterie s’élèvent à 3 191 000 € hors taxes. Elles diminuent de 11% en raison de l’impact du 
dispositif de tarification solidaire. 
 
L’ensemble de ces produits permet de dégager une épargne nette à hauteur de 3 102 000 €, en 
augmentation de 9 %. 
 
 
 
 
 



 2016 /  
 
 
Investissement 
 
Le budget global s’établit à 7 243 300 €, dont 6 043 000 € de dépenses réelles. 
 
Les dépenses d’équipement brut s’élèvent à 4 213 000 €. 
 
La principale dépense concerne la poursuite de la modernisation du parc de véhicules pour 1 535 000 €. Ce 
budget intègre également le projet de modernisation de la billettique pour 900 000 €. Les principaux travaux 
portent sur la poursuite du schéma directeur accessibilité (600 000 €), la maintenance et l’amélioration des 
aménagements de circulation (515 000 €) et la maitrise d’œuvre pour la rénovation de la Gare de Saint-
Nazaire (505 000 €). 
 
 
La dette 
 
L’encours de dette au 1/01/2016 était de 15 703 529 €. 
 
Le budget intègre une enveloppe d’emprunt d’équilibre de 825 100 €, qui sera supprimée lors de l’intégration 
des résultats de 2015 en juin prochain. Le budget transport continue d’autofinancer ses investissements.     
 
Après en avoir délibéré, je vous demande, mes Chers Collègues, de bien vouloir approuver le budget 
annexe transports et déplacements dans les termes et les montants du document joint. 
 

 Le Président, 
 David SAMZUN 
 
 
 
ADOPTE A L’UNANIMITE 
 
 
 
 

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

 
Séance du Conseil Communautaire du Mardi 29 Mars 2016 

 
 

\ \ \ \ \ \ 
 

EXTRAIT N° 2016.00083 DU REGISTRE DES DELIBERATIONS DU CONSEIL COMMUNAUTAIRE 
 
 

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

 
 

Commission : Commission Finances 
 
Objet : Finances - Budget annexe parcs de stationnement - Adoption du budget 2016 

Nombre de membres : 
 

  ª en exercice : 60 
  ª présents : 56 
  ª représentés : 3 

Date de convocation : 
Mardi 22 Mars 2016 

 

Secrétaire de séance : 
P. Clément 
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COMMUNAUTE D’AGGLOMERATION DE LA REGION NAZAIRIENNE ET DE L’ESTUAIRE  

 
Séance du Conseil Communautaire du Mardi 29 Mars 2016 

 
 
Commission : Commission Finances 
 
Objet : Finances - Budget annexe parcs de stationnement - Adoption du budget 2016 
 __________________________________________________________________________________________  
 
Marie Anne HALGAND, Vice-Présidente, lit l’exposé suivant : 
 
 
Mes Chers Collègues, 
 
Globalement, le budget s’établit à un montant de 559 300 € en section de fonctionnement et à 189 100 € en 
section d’investissement, sections équilibrées en dépenses et en recettes. 
 
Fonctionnement 
 
Les charges réelles de fonctionnement diminuent de 35 500 € par une baisse éclatée sur différents postes : 
taxe foncière, contrat d’entretien du parking, intérêts d’emprunt. 
 
Elles s’équilibrent par les recettes liées d’une part à la location des places de stationnement à hauteur de 
240 000 € (soit 40 % des recettes) et d’autre part à l’apport du budget principal pour 319 300€. 
 
Investissement 
 
Les dépenses d’investissement sont constituées du renouvellement des installations courantes et du 
remboursement du capital des emprunts. 
 
Après en avoir délibéré, je vous demande, mes Chers Collègues, de bien vouloir approuver le budget 
annexe Parcs de stationnement dans les termes et les montants qui vous ont été communiqués dans 
le document joint. 

 
 Le Président, 

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

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

 
Séance du Conseil Communautaire du Mardi 29 Mars 2016 

 
 

\ \ \ \ \ \ 
 

EXTRAIT N° 2016.00084 DU REGISTRE DES DELIBERATIONS DU CONSEIL COMMUNAUTAIRE 
 
 

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

 
 
 
 
 
 
 
 

Commission : Commission Finances 
 
Objet : Finances - Amortissements - Modification de durées et application du principe de neutralisation 

Nombre de membres : 
 

  ª en exercice : 60 
  ª présents : 55 
  ª représentés : 3 

Date de convocation : 
Mardi 22 Mars 2016 

 

Secrétaire de séance : 
P. Clément 
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COMMUNAUTE D’AGGLOMERATION DE LA REGION NAZAIRIENNE ET DE L’ESTUAIRE  

 
Séance du Conseil Communautaire du Mardi 29 Mars 2016 

 
 
Commission : Commission Finances 
 
Objet : Finances - Amortissements - Modification de durées et application du principe de neutralisation 
 __________________________________________________________________________________________  
 
Marie Anne HALGAND, Vice-Présidente, lit l’exposé suivant : 
 
 
Mes Chers Collègues, 
 
De nouvelles normes comptables concernant la comptabilisation des subventions d’équipement versées par 
le bloc communal ont été mises en place par l’article 114 de la Loi n° 2015-1786 du 29 décembre 2015 de 
finances rectificative pour 2015 et les décrets n°2015-1846 et 2015-1848 du 29 décembre 2015 (entrés en 
vigueur au 1er janvier 2016) : l’extension de la durée d’amortissement des subventions d’équipements versées 
et la neutralisation de leur amortissement. 
 
Le mécanisme de neutralisation budgétaire des amortissements des subventions d’équipement préexistait 
pour les régions, les départements et les métropoles, étant donné la part importante consacrée par ces 
collectivités aux subventions d’équipement dans leurs budgets d’investissements. 
 
Ce mécanisme s’étend désormais aux établissements publics de coopération intercommunale. Il est donc 
proposé de l’appliquer à compter du 1er janvier 2016. 
Les subventions d’équipement représentent une part relativement importante de l’investissement du budget 
principal de la CARENE. Ainsi, il apparait judicieux de pouvoir bénéficier de ce nouveau dispositif budgétaire 
de manière à préserver l’avenir, en desserrant les contraintes comptables qui pèsent sur ce budget. 
 
La neutralisation des subventions d’équipement versées peut être totale ou partielle et est réalisée 
budgétairement de la manière suivante : 

- constatation de l’amortissement des immobilisations avec une dépense au compte 68 et une 
recette au compte 28 ; 

- neutralisation de l’amortissement, avec la constatation d’une dépense au compte 198 
« neutralisation des amortissements des subventions d’équipement versées » et d’une recette 
au compte 7768 « neutralisation des amortissements des subventions d’équipement versées ». 

 
Il vous est donc proposé de procéder à une neutralisation totale de ces amortissements à compter du 1er 
janvier 2016. 
 
De plus, il est possible de modifier comme suit les durées d’amortissements des subventions d’équipement 
versées (ces durées étaient initialement prévues par délibération du Conseil communautaire du 15 décembre 
2009) : 
 

- pour les subventions d’équipement versées finançant des projets d’infrastructure d’intérêt 
national : 40 ans (15 ans actuellement) ; 

- pour les subventions d’équipement versées finançant des bâtiments et des installations : 30 ans 
(15 ans actuellement) 
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Après en avoir délibéré, je vous demande, mes Chers Collègues, de bien vouloir valider : 
 

- le principe de neutralisation totale, au 1er janvier 2016, des amortissements des subventions 
d’équipement versées à compter de l’exercice 2015 ; 
 

- l’allongement des durées d’amortissements des subventions d’équipement versées (à 40 ans 
pour les subventions d’équipement versées finançant des projets d’infrastructure d’intérêt 
national et à 30 ans pour les subventions d’équipement versées finançant des bâtiments et des 
installations) ; 

 
- la poursuite des amortissements sur les durées antérieures, pour les subventions d’équipement 

dont l’amortissement a déjà débuté ; 
 

- de procéder aux amortissements suivant ces nouvelles durées pour les subventions 
d’équipements dont le premier acompte a été versé en 2015. 

 
 Le Président, 

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

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

 
Séance du Conseil Communautaire du Mardi 29 Mars 2016 

 
 

\ \ \ \ \ \ 
 

EXTRAIT N° 2016.00085 DU REGISTRE DES DELIBERATIONS DU CONSEIL COMMUNAUTAIRE 
 
 

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

 
 
 
 
 
 
 

Commission : Commission Finances 
 
Objet : Finances - Amortissements - Modification de durées d’amortissement - Budget annexe de l’eau - 
Approbation 

Nombre de membres : 
 

  ª en exercice : 60 
  ª présents : 55 
  ª représentés : 3 

Date de convocation : 
Mardi 22 Mars 2016 

 

Secrétaire de séance : 
P. Clément 
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COMMUNAUTE D’AGGLOMERATION DE LA REGION NAZAIRIENNE ET DE L’ESTUAIRE  

 
Séance du Conseil Communautaire du Mardi 29 Mars 2016 

 
 
Commission : Commission Finances 
 
Objet : Finances - Amortissements - Modification de durées d’amortissement - Budget annexe de l’eau - 
Approbation 
 __________________________________________________________________________________________  
 
Marie Anne HALGAND, Vice-Présidente, lit l’exposé suivant : 
 
 
Mes Chers Collègues, 
 
Par délibérations du Conseil communautaire du 25 juin 2002, 17 décembre 2002, 15 décembre 2009 et 26 
juin 2012, la CARENE a fixé les durées d’amortissements relatives aux éléments de l’actif, qu’il s’agisse des 
dépenses ou des recettes d’investissement, comme le prévoit l’instruction budgétaire et comptable M 49. 
 
La technique comptable des amortissements permet chaque année de constater forfaitairement la 
dépréciation des biens et de dégager des ressources destinées à les renouveler. Ce procédé permet donc de 
faire apparaître à l’actif du bilan la valeur réelle des immobilisations et d’étaler dans le temps la charge 
relative à leur remplacement. 
 
Au vu des nouvelles opérations réalisées, il convient aujourd’hui d’apporter des précisions aux délibérations 
prises antérieurement et de compléter la liste comme suit : 

- autres immobilisations corporelles (2188) : 20 ans 
 
Après en avoir délibéré, je vous demande, mes Chers Collègues, de bien vouloir approuver cette précision 
apportée pour la gestion des amortissements des immobilisations du budget annexe de l’eau. 

 
 Le Président, 

 David SAMZUN 
 
 
 
ADOPTE A L’UNANIMITE 
 
 
 
 

Ce document a été signé électroniquement 
 
ACTE RENDU EXECUTOIRE 
APRES TRANSMISSION EN PREFECTURE 
LE : 
 
ET AFFICHAGE 
LE : 
Le Président de la CARENE 
Et par délégation le Vice-président 
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COMMUNAUTE D’AGGLOMERATION DE LA REGION NAZAIRIENNE ET DE L’ESTUAIRE  
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EXTRAIT N° 2016.00086 DU REGISTRE DES DELIBERATIONS DU CONSEIL COMMUNAUTAIRE 
 
 

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

 
 
 
 
 

Commission : Commission Finances 
 
Objet : Finances - Amortissements - Modification de durées d’amortissement - Budget annexe immobilier 
d’entreprise - Approbation 

Nombre de membres : 
 

  ª en exercice : 60 
  ª présents : 55 
  ª représentés : 3 

Date de convocation : 
Mardi 22 Mars 2016 

 

Secrétaire de séance : 
P. Clément 
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Commission : Commission Finances 
 
Objet : Finances - Amortissements - Modification de durées d’amortissement - Budget annexe immobilier 
d’entreprise - Approbation 
 __________________________________________________________________________________________  
 
Marie Anne HALGAND, Vice-Présidente, lit l’exposé suivant : 
 
 
Mes Chers Collègues, 
 
Par délibérations du Conseil communautaire des 25 juin 2002, 10 octobre 2006 et 14 décembre 2010, la 
CARENE a fixé les durées d’amortissements relatives aux éléments de l’actif, qu’il s’agisse des dépenses ou 
des recettes d’investissement, comme le prévoit l’instruction budgétaire et comptable M 14. 
 
La technique comptable des amortissements permet chaque année de constater forfaitairement la 
dépréciation des biens et de dégager des ressources destinées à les renouveler. Ce procédé permet donc de 
faire apparaître à l’actif du bilan la valeur réelle des immobilisations et d’étaler dans le temps la charge 
relative à leur remplacement. 
 
S’agissant d’une activité assujettie à TVA, il est proposé de se référer aux durées de référence notamment 
définies par la jurisprudence. 
 
Au vu des nouvelles opérations réalisées, il convient aujourd’hui d’apporter des précisions aux délibérations 
prises antérieurement et de compléter la liste comme suit : 

- Construction, acquisition ou réhabilitation d’immobilier de bureau :  25 ans 
 
Après en avoir délibéré, je vous demande, mes Chers Collègues, de bien vouloir approuver cette précision 
apportée pour la gestion des amortissements des immobilisations du budget annexe de l’immobilier 
d’entreprise. 
 

 Le Président, 
 David SAMZUN 
 
 
 
ADOPTE A L’UNANIMITE 
 
 
 
 

Ce document a été signé électroniquement 
 
ACTE RENDU EXECUTOIRE 
APRES TRANSMISSION EN PREFECTURE 
LE : 
 
ET AFFICHAGE 
LE : 
Le Président de la CARENE 
Et par délégation le Vice-président 
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EXTRAIT N° 2016.00087 DU REGISTRE DES DELIBERATIONS DU CONSEIL COMMUNAUTAIRE 
 
 

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

 
 
 
 
 
 
 

Commission : Commission Finances 
 
Objet : Finances - DEXIA - Constitution provision emprunt structuré - Approbation 

Nombre de membres : 
 

  ª en exercice : 60 
  ª présents : 55 
  ª représentés : 3 

Date de convocation : 
Mardi 22 Mars 2016 

 

Secrétaire de séance : 
P. Clément 
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Commission : Commission Finances 
 
Objet : Finances - DEXIA - Constitution provision emprunt structuré - Approbation 
 ______________________________________________________________________________________________  
 
Marie Anne HALGAND, Vice-Présidente, lit l’exposé suivant : 
 
 
Mes Chers Collègues, 
 
Par contrat du 27 novembre 2006, ayant fait l’objet d’un contrat de refinancement en 2010, la CARENE a emprunté 
auprès de DEXIA Crédit Local un montant de 9 596 020,24 euros au taux de 3.69% avec une clause d’intérêt 
indexé sur la parité euro/franc suisse. Compte tenu de l’évolution des taux de change observés sur les marchés 
depuis 2010, le taux pour l’échéance 2015 est supérieur à 21,7 %. 
 
Par avis d’échéance du 11 novembre 2015, la CARENE a été appelée à régler son échéance 2015 dont le montant 
des intérêts s’élève à 1 074 234,67 €, répartis sur le budget principal, le budget annexe de l’assainissement 
collectif et le budget annexe de l’eau potable. Or ce contrat fait l’objet d’une contestation introduite auprès du 
Tribunal de Grande Instance de Nanterre demandant sa nullité. 
 
Considérant que la somme demandée au titre de cette échéance est sérieusement contestée, la CARENE a réglé 
les intérêts relatifs à cette échéance au taux de 3.69%. 
 
Cependant, il n’en demeure pas moins que la décision de la Communauté d’agglomération est fortement 
susceptible de déboucher sur un contentieux. Aussi, et pour prouver notre bonne foi, la différence entre les intérêts 
effectivement réglés et ceux réclamés par Dexia, devenue depuis la Caisse Française de Financement Local, ont 
fait l’objet d’une provision pour litige dans les projets de Budget Primitif 2016 concernés. 
 
Conformément aux dispositions de l’article R.2321-2 du Code général des collectivités territoriales, la collectivité 
doit délibérer pour déterminer les conditions de constitution et de reprise des provisions. 
 
Après en avoir délibéré, je vous demande, mes Chers Collègues : 
 

- d’approuver la constitution d’une provision de 220 000€ sur le budget principal, de 520 000 € sur le 
budget de l’assainissement collectif et 115 000€ sur le budget de l’eau potable, 

 
- elles donneront lieu à reprise en cas de réalisation du risque ou lorsque ce risque ne sera plus 

susceptible de se réaliser. 
 
La dépense sera imputée sur le budget principal de la CARENE, sur le budget annexe de l’assainissement collectif 
et sur le budget annexe de l’eau potable sur le compte par nature 6865. 

 
 Le Président, 

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

Ce document a été signé électroniquement 
 
ACTE RENDU EXECUTOIRE 
APRES TRANSMISSION EN PREFECTURE 
LE : 
 
ET AFFICHAGE 
LE : 
Le Président de la CARENE 
Et par délégation le Vice-président 
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EXTRAIT N° 2016.00088 DU REGISTRE DES DELIBERATIONS DU CONSEIL COMMUNAUTAIRE 
 
 

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

 
 
 
 
 

Commission : Administration générale 
 
Objet : Projet culturel de territoire - Convention territoriale de développement culturel - Approbation et 
autorisation de signer la convention avec l’Etat, Ministère de la culture et de la communication et le 
Département de Loire Atlantique 

Nombre de membres : 
 

  ª en exercice : 60 
  ª présents : 55 
  ª représentés : 3 

Date de convocation : 
Mardi 22 Mars 2016 

Secrétaire de séance : 
P. Clément 
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Commission : Administration générale 
 
Objet : Projet culturel de territoire - Convention territoriale de développement culturel - Approbation et 
autorisation de signer la convention avec l’Etat, Ministère de la culture et de la communication et le 
Département de Loire Atlantique 
 __________________________________________________________________________________________  
 
Sylvie CAUCHIE, Vice-Présidente, lit l’exposé suivant : 
 
 
Mes Chers Collègues, 
 
Le Conseil communautaire a approuvé par délibération du 29 septembre 2015 le transfert de la compétence 
« Elaboration, coordination et mise en œuvre d’un projet culturel à l’échelle du territoire ». 
 
Par arrêté préfectoral le transfert de cette compétence a été prononcé et les statuts de la CARENE modifiés 
pour y intégrer cette compétence, qu’elle exerce de plein droit à compter du 11 décembre 2015. 
 
Le dispositif « Projet culturel de territoire de Loire Atlantique », proposé par le Département de Loire-
Atlantique, en partenariat avec l’Etat et piloté par la CARENE, est encadré par une Convention territoriale de 
développement culturel. Celle-ci formalise les engagements des signataires, les conditions de mise en œuvre 
du projet et sa durée d’exécution. Elle précise les orientations générales du projet culturel de territoire et le 
programme opérationnel de la première année. Les programmes opérationnels des deuxième, troisième et 
quatrième années seront présentés pour approbation à l’organe délibérant de la CARENE et des partenaires 
financiers à chaque fin d’exercice. 
 
Afin d’être portés à la connaissance de tous, la convention cadre ainsi que le programme opérationnel de la 
première année sont annexés à la présente délibération.  
 
Après en avoir délibéré, je vous demande, mes Chers Collègues, de bien vouloir : 
 

- Approuver la Convention Territoriale de Développement culturel à conclure avec le Département de 
Loire Atlantique et l’Etat, Ministère de la culture et de la communication et de m’autoriser à la signer 
ainsi que tout acte y afférant, 
 

- Approuver le programme opérationnel de l’année 2016. 
 

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

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


