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EXTRAIT N° 2016.00213 DU REGISTRE DES DELIBERATIONS DU CONSEIL COMMUNAUTAIRE 

 
 

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

 
 

Commission : Commission Développement économique et attractivité 
 
Objet : Administration générale - En matière de développement économique - Compétence " définition et 
mise en oeuvre de la politique locale du tourisme, incluant la promotion du tourisme dont la création et la 
gestion d'offices de tourisme ainsi que l'exploitation et la mise en valeur d'équipements touristiques d'intérêt 
communautaire ; création, aménagement, entretien et gestion de zones d'activité touristique "- Transfert de 
compétence - Approbation 

 
 

Nombre de membres : 
 

  " en exercice : 59 
  " présents : 51 
  " représentés : 6 

Date de convocation : 
Mercredi 14 Septembre 

2016 

 

Secrétaire de séance : 
Claire DELALANDE 
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COMMUNAUTE D’AGGLOMERATION DE LA REGION NAZAIRIENNE ET DE L’ESTUAIRE  

 
Séance du Conseil Communautaire du Mardi 27 Septembre 2016 

 
 
Commission : Commission Développement économique et attractivité 
 
Objet : Administration générale - En matière de développement économique - Compétence " définition et 
mise en oeuvre de la politique locale du tourisme, incluant la promotion du tourisme dont la création et la 
gestion d'offices de tourisme ainsi que l'exploitation et la mise en valeur d'équipements touristiques d'intérêt 
communautaire ; création, aménagement, entretien et gestion de zones d'activité touristique "- Transfert de 
compétence - Approbation 
 _________________________________________________________________________________________  
 
Jean-Claude PELLETEUR, Vice-Président, 
 
Expose : 
 
La loi portant Nouvelle Organisation Territoriale de la République du 7 août 2015, dite loi  NOTRe, élargit la compétence 
économique des communautés d’agglomération à la promotion du tourisme et à la création des offices de tourisme. 
 
Afin de permettre une mise en œuvre de cette compétence au 1er janvier 2017, garantir la continuité du service public 
touristique existant et maintenir la proximité de l’action publique intercommunale sur le territoire de la CARENE, il est 
proposé d’engager dès à présent la procédure de transfert de cette compétence et d’en définir le périmètre. 
 
Au-delà de la stricte mise en conformité juridique avec la loi NOTRe, il s’agit pour la CARENE et les communes qui la 
composent de s’engager dans une politique volontariste de développement touristique, à la fois comme vecteur 
d’attractivité pour notre territoire et comme source de revenus et d’emplois. Cette ambition implique de regrouper nos 
forces et de mutualiser les moyens de promotion touristique existants au niveau intercommunal, en s’appuyant sur les 
points forts de notre territoire et sur l’action volontariste d’ores et déjà menée par les communes et leurs partenaires, au 
premier rang desquels figure le Parc naturel régional de Brière.  
 
D’ores et déjà, plusieurs secteurs touristiques sont identifiés comme des leviers de développement, qui concernent 
chacun tout ou partie du territoire de la CARENE :  

- Le tourisme lié au littoral, à la plaisance et au nautisme,  
- Le tourisme de patrimoine, qu’il soit urbain, mémoriel, industriel, portuaire, balnéaire ou rural,  
- L’écotourisme qui couvre notamment les randonnées pédestres et cyclistes, l’ornithologie, les activités 

équestres ou le tourisme estuarien, 
- Le tourisme de croisières, de l’accueil de paquebots à la croisière de découverte fluviale et maritime,  
- Le tourisme de découverte économique, avec la mise en valeur des sites industriels et portuaires, 
- Le tourisme d’affaires, particulièrement lié à notre tissu économique, élément complémentaire au tourisme 

d’agrément.    
 
Ces atouts doivent être autant d’incitations à regrouper nos forces et avoir une action collective pour capter davantage 
de flux touristiques, maximiser leurs retombées sur notre territoire et peser dans le paysage touristique ligérien comme 
breton. C’est aussi l’occasion de renforcer les synergies avec nos partenaires, qu’il s’agisse du Parc Naturel Régional de 
Brière, de Cap Atlantique ou de Nantes Métropole.  
 
Cette politique touristique renouvelée à l’échelle de la CARENE devra relever plusieurs défis pour être performante et 
durable :  

- Respecter les identités et prendre en compte les enjeux communaux, en impliquant les 10 communes de la 
CARENE dans la conception de la stratégie comme dans sa mise en œuvre ;  

- Impliquer les acteurs privés dans la gouvernance touristique et leur apporter une réelle plus-value ;  
- Mettre en place une organisation efficace et opérationnelle, fondée sur le principe de subsidiarité entre ce qui 

doit être fait à l’échelle communale, intercommunale et au-delà.  
 
 
Dès lors, il est proposé de ne pas cantonner la prise de compétence de la CARENE à une lecture stricte de la loi 
NOTRe, mais de profiter de cette opportunité législative pour créer les conditions d’un développement touristique 
partagé, dans le cadre d’une gouvernance associant pleinement les communes membres. 
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Dans cette perspective, sur un plan juridique, trois grands domaines de compétences peuvent être retenus :  

- la promotion du tourisme, dont la création d’offices de tourisme ; 
- la création, l'aménagement, l'entretien et la gestion de zones d'activité touristique ; 
- l’exploitation et la promotion d’équipements touristiques déclarés d’intérêt intercommunal.  

 
La promotion du tourisme, dont la création d’offices du tourisme.  
 
La CARENE entend exercer pleinement sa compétence dans le domaine du tourisme et notamment créer un office de 
tourisme communautaire, dans les conditions prévues aux articles L. 133-2 à L. 133-10 du Code du tourisme. 
 
Pour mémoire, l’office de tourisme communautaire sera chargé de la promotion de l’ensemble du territoire de la 
CARENE. L'office de tourisme assurera également l'accueil et l'information des touristes ainsi que la promotion 
touristique de la CARENE et de ses communes, en coordination avec le comité départemental et le comité régional du 
tourisme. Il contribuera à coordonner les interventions des divers partenaires du développement touristique local, 
notamment privés. 
 

La CARENE pourra lui confier tout ou partie de l'élaboration et de la mise en œuvre de la politique locale du tourisme et 
des programmes locaux de développement touristique, notamment pour élaborer et mettre en œuvre de nouveaux 
services touristiques ou exploiter des installations touristiques et de loisirs. L'office de tourisme pourra également 
commercialiser des prestations de services touristiques dans les conditions prévues au Code du tourisme et réaliser des 
études prospectives. Enfin, il pourra être consulté sur des projets d'équipements collectifs touristiques. 
 
Concrètement, et afin de disposer d’une cohérence d’action sur le territoire, il est proposé que la CARENE soit 
compétente pour mener toute action visant à la promotion du tourisme, qu’il s’agisse des missions obligatoires des 
offices de tourisme ou des missions non obligatoires. Le périmètre précis des missions menées en matière de promotion 
du tourisme sera défini par la CARENE et adapté en fonction de la stratégie adoptée. Il pourra notamment comprendre 
les missions suivantes, qui seront systématiquement définies et mises en œuvre en concertation avec les 10 communes 
de la CARENE :  

- accueil et information des touristes, 
- actions de promotion touristique du territoire, 
- coordination des interventions des partenaires du développement touristique local, en particulier les socio-

professionnels,  
- développement d’une stratégie de conseils en séjours,  
- commercialisation de produits touristiques,  
- ingénierie touristique et conseil aux collectivités,  
- appui au montage de projets de développement touristiques, publics comme privés,  
- coordination et développement des itinéraires et circuits de randonnées (pédestres, cyclables, équestres…), 

animation de réseaux, conseil et assistance aux communes membres,  
- observatoire touristique local et études diverses.  

 
En application des dispositions législatives précitées, les offices de tourisme communaux existants sur le territoire 
communautaire devront être supprimés. Pour autant, il y a lieu de garantir la continuité du service public touristique 
existant et la proximité de l’action publique intercommunale de la CARENE. Dès lors, les offices de tourisme (OT) 
présents sur le territoire de la CARENE deviendront des bureaux d’information touristique (BIT) sauf pour ce qui 
concerne la commune de Pornichet, qui en tant que station classée pourra maintenir sur son territoire un OT à 
compétence communale dans le cadre posé par la loi NOTRe. 
 
Compte tenu de ces éléments, la mise en œuvre de cette compétence de promotion du tourisme s’appuiera sur plusieurs 
entités opérationnelles, à savoir la CARENE, l’office de tourisme intercommunal (OTI) et l’OT de Pornichet.  
 
La CARENE 
 
Tout d’abord, dans le cadre d’une gouvernance partagée avec les communes, la CARENE sera responsable de 
l’élaboration de la stratégie touristique du territoire, dont la promotion du tourisme, et sera chargée de la coordination des 
différents acteurs touristiques du territoire. Cela concerne notamment le développement des itinéraires de randonnées 
en lien avec les communes, dans le cadre du plan départemental de développement des itinéraires de promenade et de 
randonnées (PDIPR). Plus globalement, la CARENE pilotera également les relations avec les collectivités partenaires.  
 
Concernant les itinéraires et circuits de randonnées, il est précisé que les communes resteront en charge de la gestion, 
de l’aménagement et de l’entretien de leurs itinéraires et circuits de randonnée, à l’exception du sentier littoral dont la 
CARENE assure la gestion depuis plusieurs années.  
 
Au-delà, la CARENE confiera à l’OTI à créer, dans le cadre d’une convention de délégation, les missions qu’elle décide 
de ne pas se réserver directement. 
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L’office de tourisme intercommunal (OTI) 
 
Comme l’oblige la loi NOTRe, les offices de tourisme communaux existants seront fusionnés au sein d’un office de 
tourisme intercommunal (OTI), dont la gouvernance sera intercommunale et qui pourra intervenir pour l’ensemble du 
territoire de la CARENE. Les deux offices de tourisme communaux concernés sont ceux de Saint-Nazaire (porté par 
Saint-Nazaire Tourisme et Patrimoine - SNTP) et de Saint-André des Eaux. Ils perdront donc leur personnalité morale et 
seront transformés en « bureaux d’information touristique », émanations de l’office de tourisme intercommunal. D’autres 
BIT, temporaires ou permanents, pourront être créés en fonction des besoins déterminés et du niveau de service 
attendu, y compris via l’utilisation d’offices de tourisme mobiles.  
 
L’OTI sera chargé d’assurer l’ensemble des missions relevant de la CARENE que celle-ci lui aura confié par convention. 
A cet effet, l’OTI sera chargé de mettre en œuvre la stratégie de promotion du tourisme de la CARENE, incluant la 
plupart des actions ci-dessus.  
 
L’office de tourisme distinct de Pornichet  
 
Eu égard à leurs enjeux spécifiques et au niveau de qualité de service attendu, la loi NOTRe prévoit la possibilité pour 
les stations classées de tourisme de conserver un office de tourisme distinct, conservant sa personnalité morale mais 
relevant néanmoins de la compétence communautaire. Ainsi, l’article L. 134-2 du code du tourisme prévoit que les 
offices de tourisme des stations classées de tourisme peuvent être maintenus sur décision expresse de l’organe 
délibérant de la communauté d’agglomération concernée au plus tard 3 mois avant l’entrée en vigueur de la prise de 
compétence. 
 
Le tourisme constitue le fondement historique de l’identité balnéaire de Pornichet et reste aujourd’hui une activité 
économique prépondérante pour la commune, caractérisée par un tissu socio-économique particulièrement dense. Dans 
ce contexte, il est proposé que la CARENE accorde cette possibilité pour la commune de Pornichet, seule station 
classée de son territoire. Dès lors, un office de tourisme distinct, de compétence communautaire, sera maintenu sur le 
territoire de la commune de Pornichet.   
 
L’exploitation et la promotion de équipements touristiques 
 
L’offre touristique sur le territoire de la CARENE est marquée par la présence de grands équipements touristiques à fort 
rayonnement. De plus, parmi les projets en cours figurent également certains équipements touristiques permettant de 
compléter l’offre actuelle. Afin de poursuivre le développement de cette offre touristique et d’assurer une bonne 
intégration de ces équipements dans la stratégie de promotion du tourisme à l’échelle de la CARENE, il est proposé que 
la CARENE devienne compétente pour l’exploitation et la promotion d’équipements touristiques déclarés d’intérêt 
communautaire.  
 
Cet intérêt communautaire doit pouvoir être défini au cas par cas en prenant en compte la dominante de l’équipement 
(touristique, culturelle, patrimoniale…), son rayonnement (nombre de visiteurs par an) ou son intérêt pour la mise valeur 
touristique d’un territoire ou d’une thématique spécifique du territoire.  
 
A ce jour, trois équipements touristiques sont susceptibles d’être déclarés d’intérêt communautaire : il s’agit 
d’Escal’Atlantic, du sous-marin Espadon et du projet en cours de création d’un centre d’exploration de l’éolien en mer, 
pour lequel le plan de financement public/privé est bouclé et dont les études pré-opérationnelles sont en cours.  
 
Il est également proposé que le projet de développement du site touristique de Rozé-Fédrun, complémentaire du projet 
d’aménagement mené par la CARENE dans le cadre de l’appel à projets Eaux et Paysages, soit déclaré d’intérêt 
communautaire, à terme, une fois son contenu suffisamment précisé. Le cas échéant, cela fera l’objet d’une délibération 
distincte.  
 
Comme toutes les communes de la CARENE, la Ville de St Nazaire restera compétente en matière culturelle et en 
matière de conservation et de mise en valeur de son patrimoine. C’est pourquoi les sites de l’Ecomusée, du tumulus de 
Dissignac et du phare de Kerlédé, actuellement confiés à SNTP, resteront de compétence communale. De même, la 
Ville de Saint-Nazaire sera responsable de la conservation de ses collections ainsi que de celles dont elle assure la 
conservation pour le compte de tiers. Elle pourra également les mettre à disposition ou en dépôt à des tiers à des fins 
d’exposition et de mise en valeur. Une attention particulière sera accordée à la mise en œuvre juridique de cette mise à 
disposition par la Ville de ses collections.  
 
Mise en œuvre opérationnelle 
 
Afin d’assurer ces différentes missions, outre ses propres services, la CARENE s’appuiera sur des structures 
partenariales au travers de conventions et contrats spécifiques à chaque mission confiée.  
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Il est tout d’abord proposé de créer, sur la base de Saint-Nazaire Tourisme et Patrimoine (SNTP), établissement public 
de la Ville de Saint-Nazaire, une société publique locale (SPL), dont l’actionnariat sera ouvert à toutes les communes de  
 
la CARENE et à ses partenaires (CAP ATLANTIQUE, Région Pays de la Loire, Département de Loire-Atlantique). Les 
acteurs économiques privés auraient une place particulière dans la gouvernance de cette structure pour porter la voix 
des socio-professionnels, premiers acteurs du tourisme local.     
 
Cette SPL aurait trois grandes missions :  

- une mission d’office de tourisme intercommunal, confiée par la CARENE ;  
- une mission de développement, d’exploitation et de promotion d’équipements touristiques (à ce jour : 

Escal’Atlantic, le sous-marin Espadon et le futur centre d’exploration de l’éolien en mer), confiée par la 
CARENE ; 

- une mission de mise en valeur du patrimoine des membres de la SPL qui le souhaiteront, et en premier lieu du 
patrimoine culturel de la Ville de St Nazaire, notamment au travers de la gestion de l’Ecomusée de Saint-
Nazaire, pour le plus large public possible.  

 
Concernant l’office de tourisme distinct de Pornichet, il est proposé que la CARENE reprenne la convention existante 
entre la commune de Pornichet et la SPL Pornichet, La Destination et confiant à cette dernière la mission d’office de 
tourisme, sans modification de l’actionnariat de cette société, détenu à majorité par la commune de Pornichet.  
 
Enfin, afin d’assurer une coordination opérationnelle étroite entre les deux structures visées ci-dessus, il est proposé de 
mettre en place un groupement d’intérêt économique (GIE) constitué des deux SPL, pour assurer la coordination des 
actions menées par les deux structures en matière de promotion du tourisme et pour mutualiser certaines fonctions, 
permettant ainsi de faire des économies d’échelle, dans un souci de bonne gestion des deniers publics. Ce GIE sera une 
structure légère, opérationnelle, et s’appuiera sur les expertises des personnels présents dans les deux structures pour 
mener ses actions. Dès lors, certaines actions seront menées en commun au travers du GIE, et d’autres seront 
exclusivement menées par chaque SPL.   
 
Pour mémoire, l’article L.5211-21 du CGCT prévoit que la taxe de séjour peut être instituée par le Conseil 
communautaire. Toutefois, il est proposé que la taxe de séjour continue à être perçue par les communes l’ayant déjà 
instaurée (Saint-Nazaire, Pornichet, Saint-André des Eaux) et de ne pas instaurer de taxe de séjour intercommunale.   
 
Modalités du transfert de compétences 
 
Ce transfert de compétences, s’accompagne, en application des règles de droit commun, non seulement d’un transfert 
de charges, de biens meubles et immeubles, d’actes et de personnels mais également d’une poursuite des contrats 
conclus antérieurement.   
 
Le droit commun de la mise en œuvre des transferts de compétences s’appuie sur les principes suivants : 

- la mise à disposition de l’EPCI, à titre gratuit, des biens meubles et immeubles communaux concernés ; 
- la substitution de la communauté à la commune dans tous les droits et obligations découlant des contrats que 

la commune a pu conclure pour l’exercice de la compétence ainsi que pour le fonctionnement des services ; 
- la valorisation financière des transferts de compétence via un transfert de charges retenues sur l’attribution de 

compensation versée aux communes.  
 
Le transfert de compétence s’effectue selon les modalités prévues notamment par l’article L. 5211-17 du CGCT.  
 
Ce transfert décidé par délibérations concordantes de l’organe délibérant de la communauté et des deux tiers des 
conseils municipaux des communes représentant plus de la moitié de la population totale, ou de la moitié de des 
conseils municipaux représentant les deux tiers de la population totale.  
 
Le conseil municipal de chaque commune membre dispose d’un délai de trois mois à compter de la notification au maire 
de chaque commune de la délibération pour se prononcer sur le transfert proposé. A défaut de délibération dans ce 
délai, sa décision est réputée favorable. 
 
Le transfert de compétence est ensuite prononcé par arrêté préfectoral.  
 
L'établissement public de coopération intercommunale est substitué de plein droit, à la date du transfert de 
compétences, aux communes qui le composent dans toutes leurs délibérations et tous leurs actes. 
 
Les contrats sont exécutés dans les conditions antérieures jusqu'à leur échéance, sauf accord contraire des parties. La 
substitution de personne morale aux contrats conclus par les communes n'entraîne aucun droit à résiliation ou à 
indemnisation pour le cocontractant. La commune qui transfère la compétence informe les cocontractants de cette 
substitution. 
 



 

2016 /  
Vu la loi n° 2015-991 du 7 août  2015 loi portant nouvelle organisation territoriale de la République, notamment son 
article 66 ; 
Vu le code du tourisme, notamment ses article L. 133-1 et L.134-2 ; 
 
Vu le code général des collectivités territoriales, notamment ses articles L.5211-5 III, L. 5211-17 et L. 5216-5 ; 
Vu le code général des impôts, notamment son article 1609 nonies C iV ; 
Vu les statuts modifiés de la CARENE ; 
 
 
 
Le Conseil communautaire délibère et : 
 

- se prononce favorablement au transfert, en matière de développement économique, de la compétence 
« définition et mise en œuvre de la politique locale du tourisme, incluant la promotion du tourisme, dont la 
création et la gestion d’offices de tourisme » et de la compétence « création, aménagement, entretien et 
gestion de zones d'activité touristique » ; 

- approuve la création d’un office de tourisme intercommunal, porté par une SPL à créer ; 
- approuve le maintien d’un office de tourisme intercommunal distinct pour la commune de Pornichet en tant que 

station classée de tourisme, porté par la SPL Pornichet, La Destination 
- approuve la création d’un GIE entre les deux SPL de la CARENE et de Pornichet ; 
- se prononce favorablement au transfert à la CARENE de la compétence d’exploitation et de mise en valeur 

d’équipements touristiques d’intérêt communautaire ;  
- approuve la déclaration d’intérêt communautaire des équipements Escal’Atlantic, Sous-marin Espadon et 

Centre d’exploration de l’éolien en mer. 
 
 

 Le Président, 
 David SAMZUN 
 
 
 
 
ADOPTE A LA MAJORITÉ 
(4 votes contre : R Belliot, L Le Merrer, JM Texier, F Beuvelet) 
 
 
 
 

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 27 Septembre 2016 

 
 

! ! ! ! ! ! 
 

EXTRAIT N° 2016.00214 DU REGISTRE DES DELIBERATIONS DU CONSEIL COMMUNAUTAIRE 
 
 

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

 
 

Commission : Commission Développement économique et attractivité 
 
Objet : Administration générale- En matière de développement économique - Actions de développement 
économique dans les conditions prévues à l'article L. 4251-17 du Code général des collectivités territoriales ; 
création, aménagement, entretien et gestion des zones d'activité industrielle, commerciale, tertiaire, 
artisanale, touristique, portuaire ou aéroportuaire ; politique locale du commerce et soutien aux activités 
commerciales d'intérêt communautaire -Transfert de compétence - Approbation 

 

Nombre de membres : 
 

  " en exercice : 59 
  " présents : 51 
  " représentés : 6 

Date de convocation : 
Mercredi 14 Septembre 

2016 

 

Secrétaire de séance : 
Claire DELALANDE 



 2016 /  
 

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

 
Séance du Conseil Communautaire du Mardi 27 Septembre 2016 

 
 
Commission : Commission Développement économique et attractivité 
 
Objet : Administration générale- En matière de développement économique - Actions de développement 
économique dans les conditions prévues à l'article L. 4251-17 du Code général des collectivités territoriales ; 
création, aménagement, entretien et gestion des zones d'activité industrielle, commerciale, tertiaire, 
artisanale, touristique, portuaire ou aéroportuaire ; politique locale du commerce et soutien aux activités 
commerciales d'intérêt communautaire -Transfert de compétence - Approbation 
 _________________________________________________________________________________________  
 
Michèle LEMAITRE, Vice-Présidente, 
 
 
Expose, 
 
Lors de nos séances des 28 juin 2005, 16 décembre 2008 et 13 octobre 2009, le Conseil communautaire de 
la CARENE a défini l’intérêt communautaire des actions de développement économique et de la compétence 
en matière de création, d’aménagement, d’entretien et de gestion des zones d’activité. 
 
La loi portant nouvelle organisation territoriale de la République du 7 août 2015, dite loi NOTRe, a supprimé la 
possibilité de définir un intérêt communautaire au sein des compétences économiques obligatoires des 
communautés d’agglomération. Cette suppression de l’intérêt communautaire a pour conséquence d’attribuer 
une compétence économique pleine et entière aux intercommunalités qui porte sur l’ensemble des actions 
économiques et sur les zones d’activités. La loi indique également que figure parmi les compétences 
obligatoires des communautés d’agglomération en matière de développement économique une nouvelle 
prérogative intitulée « politique locale du commerce et soutien aux activités commerciales d’intérêt 
communautaire ».  
 
A compter du 1er janvier 2017, date d’échéance légale pour la mise en conformité avec cette réforme, les 
compétences en matière d’actions de développement économique et de zones d’activité relèveront de la 
seule responsabilité des EPCI à fiscalité propre. 
 
Actions de développement économique 
 
Les grands principes d’intervention de la CARENE en matière de développement économique, indiqués dans 
la délibération du 13 octobre 2009 demeurent largement d’actualité.  
 
Sur le plan de la stratégie de développement économique, le contexte actuel est plutôt favorable sur le 
territoire nazairien. Les moteurs industriels traditionnels que sont la navale et l’aéronautique sont tous deux 
« en haut de cycle » et bénéficient d’une visibilité en termes d’activité à 10 ans, qui concerne aussi 
nécessairement les sous-traitants des grands groupes situés sur notre territoire. De même plusieurs grands 
noms industriels dans la mécanique, l’énergie ou l’agro-alimentaire ont récemment annoncé des montants 
d’investissement très significatifs dans les 5 ans qui viennent. En parallèle, d’autres moteurs économiques 
sont en train d’émerger et sont porteurs d’avenir, qu’il s’agisse des énergies marines renouvelables, du 
numérique ou des services aux entreprises. Enfin, l’économie résidentielle (commerce, services à la 
personne, tourisme) est portée à la fois par l’accueil de nouveaux résidents sur le territoire de la CARENE 
mais aussi par le développement des flux touristiques sur notre territoire.  
 
Ces signes encourageants ne doivent cependant pas conduire à relâcher nos actions et il importe de préparer 
l’avenir. Il s’agit ainsi bien sûr de soutenir les grands acteurs industriels du territoire, pour maximiser les 
retombées pour le territoire, qu’il s’agisse d’emploi, d’investissement ou d’innovation. Il s’agit ensuite de 
poursuivre et amplifier la diversification économique du territoire, pour le rendre plus résilient, l’ancrer dans 
l’économie de la connaissance et réussir les transitions numériques et énergétiques. Enfin, il s’agit de réussir  
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le changement d’image de notre territoire et de renforcer son attractivité à destination des entreprises, des 
talents et des investisseurs. 
 
L’emploi constitue l’objectif fondamental des actions que la CARENE doit mener en matière de 
développement économique qui, pour être durable, doit notamment viser à l’insertion professionnelle de ceux 
qui sont les plus éloignés de l’emploi, dont notamment les jeunes. L’emploi et l’insertion sont ainsi une partie 
intégrante des actions de développement économique menées par la CARENE.  
Dès lors, afin de réaliser ses objectifs stratégiques, qui pourront le cas échéant être précisés au travers de 
documents-cadres, la CARENE pourra mener tout type d’actions de développement économique sur ou 
concernant le territoire de la CARENE, dans le respect du cadre législatif et réglementaire. A cet égard, 
comme le prévoit la loi NOTRe, les actes de la CARENE en matière d'aides aux entreprises devront être 
compatibles avec le schéma régional de développement économique, d'innovation et d'internationalisation. 
 
Les actions menées par la CARENE en matière de développement économique pourront concerner 
notamment :  
 

- l’accompagnement généraliste des entreprises du territoire, dans l’ensemble de leurs projets 
(foncier, immobilier, financement, innovation…), dans une logique d’offre de service et à chaque 
stade de leur développement ;  

- le soutien aux filières économiques définies comme prioritaires pour le territoire, dans un objectif de 
consolidation et de développement de l’emploi ;   

- la mise en réseau des acteurs du territoire et l’animation du tissu d’entreprises, de la PME aux 
grands groupes ;  

- le soutien à l’implantation d’entreprises significatives et entre autres relevant d’une exonération au 
titre de l’aménagement du territoire ;   

- le soutien aux opérations de relocalisation d’entreprises permettant la réalisation d’équipements, 
d’infrastructures ou de logements ;  

- le soutien aux exploitations agricoles dans le respect des réglementations européennes et françaises 
et en cohérence avec les orientations du schéma de cohérence territorial (SCOT) ;  

- l’adhésion et le soutien aux organismes dont l’objet vise au développement économique et à 
l’attractivité du territoire ;  

- la participation à des actions de promotion visant au développement économique du territoire 
communautaire ;  

- la requalification des zones d’activités économiques à travers toute opération permettant de 
répondre à un souci d’attractivité ;  

- la réalisation et la gestion d’opérations entrant dans la catégorie de l’immobilier d’entreprise, ainsi 
que la mise en place de régimes d’aides à l’immobilier d’entreprise ;  

- la participation à toute action de gestion prévisionnelle des emplois et des compétences concernant 
le territoire ; 

- le portage de tout dispositif permettant de soutenir l’emploi et l’insertion professionnelle ;   
- le soutien : 

o aux structures d’accompagnement à la création d’activités et d’emplois, 
o aux structures d’insertion par l’activité économique, 
o aux projets issus de la mobilisation collective, notamment l’économie sociale et solidaire 

(entre autres : associations, coopératives de production) visant à créer de l’activité et de 
l’emploi, 

o aux projets relevant de l’innovation sociale dans un objectif de consolidation ou de 
développement de l’emploi. 

 
Zones d’activité économique 
 
La suppression de la notion d’intérêt communautaire par la loi NOTRe en matière de développement 
économique, supprime la possibilité d’opérer une distinction entre zones d’activités économiques 
communales et intercommunales. Dès lors la création, l’aménagement, l’entretien et la gestion de zones 
d’activité industrielle, commerciale, tertiaire, artisanale, touristique portuaire ou aéroportuaire relèvent 
nécessairement de la CARENE.  
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Les zones d’activité économique communales existantes doivent donc être transférées à la CARENE. Ce 
transfert ne concerne pas les zones d’activité à vocation d’habitat qui sont expressément exclues du champ 
d’application de la loi. 
 
La compétence en matière de zone d’activité emporte l’ensemble des interventions en matière de création, 
d’aménagement, de commercialisation mais aussi d’entretien, de gestion et d’animation. Elle peut impliquer 
également de procéder à leur réhabilitation, leur requalification ou à leur redynamisation. 
 
Aujourd’hui, il existe 15 zones d’intérêt communautaire sur le territoire de la CARENE :  

- CADREAN (Montoir de Bretagne) 
- PROVIDENCE (Montoir de Bretagne) 
- SIX CROIX 1 (Donges) 
- SIX CROIX 2 (Donges) 
- LA HARROIS 2 (Besné) 
- AIGNAC (St Joachim) 
- PRE MALOU (Saint-Malo-de-Guersac)  
- LA PERRIERE (La Chapelle des Marais) 
- PEDRAS (Saint André des Eaux) 
- ECOTAIS (Saint André des Eaux) 
- PORNICHET ATLANTIQUE (Pornichet) 
- BRAIS (Saint Nazaire) 
- ENTREE NORD (Saint Nazaire) 
- OCEANIS (Saint Nazaire) 
- GRANDCHAMPS (Trignac) 

 
Pour se mettre en conformité avec la loi, un recensement des zones d’activité économique communales a été 
réalisé sur notre territoire. Il fait état des zones suivantes à transférer, dont les périmètres généraux sont 
annexés à la présente délibération.  
 

- ALTITUDE (Trignac) 
- SAVINE – FONTAINE AUX BRUNS (Trignac) 
- LA HARROIS 1 (Besné) 
- APROLIS (Saint Nazaire) 
- CASSIN (Saint Nazaire) 
- VILLAGE D’ENTREPRISES DE MEAN (Saint Nazaire) 
- BONNE NOUVELLE (Donges) 
- JOUY (Donges) 
- ROCHETTES (Montoir de Bretagne) 
- LES NOES (Montoir de Bretagne) 

 
Il est précisé que le périmètre de la zone d’activité économique dite « CADREAN », au sens de la présente 
délibération, inclut la ZAC de CADREAN, la ZAC de la PROVIDENCE ainsi que les espaces économiques 
situés au nord et au sud de la rue Henri Gauthier à Montoir de Bretagne, selon le plan ci-joint.  
 
Ce transfert de zones d’activité implique de réviser la stratégie de la CARENE en matière d’offre foncière et 
immobilière à destination des entreprises, pour notamment poursuivre la commercialisation des zones 
d’activité concernées, identifier des spécialisations par zones lorsque nécessaire, définir des niveaux de 
qualité d’aménagement et d’entretien cohérents en fonction des vocations de chaque zone et enfin définir une 
offre de services adaptée aux besoins des entreprises. Ces évolutions seront aussi confirmées dans le cadre 
du futur PLU intercommunal.   
 
Il s’agit ainsi de faire en sorte que la CARENE soit en mesure de proposer une offre foncière attractive et 
différenciante par rapport aux territoires limitrophes, et adaptée aux besoins de développement des filières 
prioritaires du territoire, qu’il s’agisse d’industrie, de logistique, de tertiaire, d’artisanat ou de commerce. La 
complémentarité avec le Grand Port Maritime Nantes Saint-Nazaire sera aussi recherchée.  
 
La compétence de la CARENE sur les zones d’activité lui confère une compétence de plein droit sur 
l’entretien et le renouvellement de l’ensemble des voiries et réseaux de ces zones (eau, assainissement, 
éclairage public) et ce même si notre communauté d’agglomération n’exerce pas les compétences associées.  
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En revanche, les voies de transit structurantes dans les zones d’activité, leurs giratoires et leurs accessoires 
de voirie (candélabres, espaces verts, trottoirs…) telles que définies dans le cadre de l’intérêt communautaire 
« voiries et parcs de stationnement » de nos statuts ne sont pas transférées à l’intercommunalité et 
demeurent de compétence communale. Elles sont identifiées dans les plans annexés à la présente 
délibération lorsque cela est nécessaire.   
 
Le transfert de compétence entraine le transfert des biens, équipements et services publics attachés à celles-
ci.  
 
Le droit commun de la mise en œuvre des transferts de compétences s’appuie sur les principes suivants : 
 

- la mise à disposition de l’EPCI, à titre gratuit, des biens meubles et immeubles communaux 
concernés avec la possibilité pour celui-ci d’acquérir en pleine propriété les biens n’appartenant pas 
au domaine public ; 

- la substitution de la communauté à la commune dans tous les droits et obligations découlant des 
contrats que la commune a pu conclure pour l’aménagement, l’entretien et la conservation des biens 
considérés ainsi que pour le fonctionnement des services ; 

- la valorisation financière des transferts de compétence via un transfert de charges retenues sur 
l’attribution de compensation versée aux communes. 

 
Il existe deux cas de figure sur notre territoire à prendre en considération : 
 

- Des zones en cours d’aménagement réalisé en concession d’aménagement. Dans ce cas, les biens 
relatifs à ces zones sont des biens en cours de commercialisation qui n’ont pas vocation à être mis à 
disposition de notre communauté.  En revanche, le traité de concession doit être transféré à la 
CARENE ; 

- Des zones achevées dont les terrains encore cessibles sont à aménager, en cours d’aménagement 
ou viabilisés et en attente de commercialisation. Le cas échéant, ces zones feront l’objet d’un 
transfert de biens. 

 
Politique locale du commerce et soutien aux activités commerciales d’intérêt communautaire 
 
La loi confère aux communautés d’agglomération une nouvelle responsabilité en matière de politique locale 
du commerce. 
 
Néanmoins, le législateur a souhaité préserver un principe de subsidiarité entre communes et communautés 
au sein de cette compétence, en matière de soutien aux activités commerciales, seul domaine ou les 
interventions intercommunales sont conditionnées à la référence à un intérêt communautaire. 
 
Conformément au III de l’article L. 5216-5 du CGCT, l’intérêt communautaire devra être déterminé par le 
Conseil communautaire à la majorité des 2/3, au plus tard deux ans après l‘entrée en vigueur de l'arrêté 
prononçant le transfert de compétence, soit au plus tard fin septembre 2018. 
 
Modalités du transfert de compétence  
 
Le transfert de compétence s’effectue selon les modalités prévues par l’article L. 5211-17 du CGCT.  
 
Ce transfert est décidé par délibérations concordantes de l’organe délibérant de la communauté et des deux 
tiers des conseils municipaux des communes représentant plus de la moitié de la population totale, ou de la 
moitié de des conseils municipaux représentant les deux tiers de la population totale.  
 
Le conseil municipal de chaque commune membre dispose d’un délai de trois mois à compter de la 
notification au maire de chaque commune de la délibération pour se prononcer sur le transfert proposé. A 
défaut de délibération dans ce délai, sa décision est réputée favorable. 
 
Le transfert de compétence est ensuite prononcé par arrêté préfectoral.  
 
L'établissement public de coopération intercommunale est substitué de plein droit, à la date du transfert de 
compétences, aux communes qui le composent dans toutes leurs délibérations et tous leurs actes. 
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Les contrats sont exécutés dans les conditions antérieures jusqu'à leur échéance, sauf accord contraire des 
parties. La substitution de personne morale aux contrats conclus par les communes n'entraîne aucun droit à 
résiliation ou à indemnisation pour le cocontractant. La commune qui transfère la compétence informe les 
cocontractants de cette substitution. 
 
Les conditions patrimoniales et financières pourront être déterminées ultérieurement,  au plus tard un an 
après le transfert de compétence, par délibération concordante de notre Conseil communautaire et des 
Conseils municipaux des communes membres dans les conditions de la majorité qualifiée requises pour la 
création de l’EPCI (article L. 5211-17 alinéa 6 du CGCT). 
 
Vu la loi n° 2015-991 du 7 août  2015 loi portant nouvelle organisation territoriale de la République, 
notamment son article 66 ; 
Vu le code général des collectivités territoriales, notamment ses articles L.5211-5 III, L. 5211-17 et L. 5216-5 ; 
Vu le code général des impôts, notamment son article 1609 nonies C iV ; 
Vu les statuts modifiés de la CARENE ; 
 
 
Le Conseil communautaire délibère et : 
 
- se prononce favorablement au transfert de compétence suivant : en matière de développement 
économique : actions de développement économique dans les conditions prévues à l’article L. 4251-17 du 
Code général des collectivités territoriales ; création, aménagement, entretien et gestion des zones d’activité 
industrielle, commerciale, tertiaire, artisanale, touristique, portuaire ou aéroportuaire ; politique locale du 
commerce et soutien aux activités commerciales d’intérêt communautaire ; 
 
- approuve la modification des statuts de la CARENE en ce sens ; 
 
- autorise le Président ou son représentant à notifier la présente délibération aux maires des communes 
membres, aux fins d’adoption, par les conseils municipaux de ces communes, d’une délibération concordante 
; 
 
- autorise le Président ou son représentant à solliciter Monsieur le Préfet afin de le saisir de la modification 
des statuts de la CARENE ; 
 
- autorise Monsieur le Président, ou son représentant, à conclure et à signer tous actes et/ ou documents se 
rapportant au présent transfert de compétence. 

 
 

 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 27 Septembre 2016 

 
 

\ \ \ \ \ \ 
 

EXTRAIT N° 2016.00215 DU REGISTRE DES DELIBERATIONS DU CONSEIL COMMUNAUTAIRE 
 
 

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

 
 

Commission : Commission Développement économique et attractivité 
 
Objet : Contrat d’Objectifs Partagés 2016-2020 - Approbation et autorisation de signer le contrat avec 
l’Université de Nantes 

 

Nombre de membres : 
 

  ª en exercice : 59 
  ª présents : 51 
  ª représentés : 6 

Date de convocation : 
Mercredi 14 Septembre 

2016 

 

Secrétaire de séance : 
Claire DELALANDE 
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COMMUNAUTE D’AGGLOMERATION DE LA REGION NAZAIRIENNE ET DE L’ESTUAIRE  

 
Séance du Conseil Communautaire du Mardi 27 Septembre 2016 

 
 
Commission : Commission Développement économique et attractivité 
 
Objet : Contrat d’Objectifs Partagés 2016-2020 - Approbation et autorisation de signer le contrat avec 
l’Université de Nantes 
 _________________________________________________________________________________________  
 
Franck HERVY, Vice-Président, 
 
 
Expose : 
 
L’Université de Nantes a ouvert ses premières formations sur le site de Gavy en 1989, dans un contexte de 
croissance démographique qui a conduit à l’ouverture de nombreux sites secondaires sur le territoire français. 
 
Au fil des années, l’offre de formation et la recherche se sont développés.  
 
L’Université de Nantes compte aujourd’hui près de 2 000 étudiants, sur les 3 000 étudiants nazairiens. Les 
composantes de l’Université présentes à Saint-Nazaire sont l’IUT, Polytech et l’UFR Sciences et Techniques. 
Une centaine d’enseignants chercheurs sont également présents sur le territoire, ils travaillent au sein de 
quatre laboratoires : le GeM, le l’IREENA, le PASCA et le LEMNA, pour certains co-portés avec le CNRS. 
 
L’Université de Nantes a souhaité structurer ce pôle universitaire autour de filières d’excellence : 
 

- Mécanique – matériaux et Génie civil. 
- Génie électrique. 
- Génie des procédés – microalgues. 
- Logistique.   

 
Ces filières rassemblent un panel de formations de qualité au sein des différentes composantes, en étroite 
relation avec le monde économique et sont adossées à des organismes de recherche labellisés. Cette 
structuration qui permet le rapprochement des acteurs de la formation, de la recherche et du monde 
économique est une véritable réussite qui fait la force du site nazairien. 
 
Depuis l’arrivée de l’Université sur son territoire, la Ville de Saint-Nazaire puis la CARENE ont accompagné 
son implantation et son développement. En 2001, la CARENE s’est dotée de la compétence facultative 
enseignement supérieur et recherche, convaincue que « le transfert de technologie vers les entreprises, 
l’implantation de la recherche et l’ancrage de l’enseignement supérieur dans l’agglomération sont des 
objectifs capitaux pour acquérir un pôle « enseignement supérieur et recherche » de qualité, dans des 
secteurs spécifiques et cohérents avec le tissu économique local ». 
 
Cette compétence se traduit notamment par un soutien financier aux activités universitaires, formalisé dans 
des contrats d’objectifs partagés qui ont permis notamment de faire émerger des projets de recherche et des 
projets immobilier. 
 
Le dernier Contrat d’Objectifs Partagés étant arrivé à échéance, la CARENE et l’Université ont travaillé à 
l’élaboration d’un nouveau contrat pour les années 2016-2020, définissant des objectifs communs suivant : 
 

x « Soutenir les filières d’excellence », que sont le Génie civil et la mécanique, le Génie électrique, le 
Génie des procédés (microalgues) et la Logisitique et supply-chain. Ce soutien passera 
essentiellement par le financement de projets de recherche. 
 

x « Adapter l’offre de formation aux besoins du territoire ». 
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x « Favoriser les liens entre l’Université et l’entreprise », via le soutien à la valorisation des activités de 
recherche et la mise en œuvre d’évènements.  

 

x « Renforcer l’attractivité du pole nazairien auprès des chercheurs et des étudiants », par le soutien à 
des évènements et de l’animation.  

 
Des engagements financiers de la CARENE y sont associés, pour un montant total de 800 K€ sur 5 ans, ce 
qui représente une moyenne de 160 K€/an.  
 
La CARENE et l’Université souhaitent par ailleurs poursuivre leurs échanges concernant les projets 
immobiliers portés par l’Université, auxquels la CARENE s’engage d’ores et déjà à apporter son concours, en 
particulier pour le projet de regroupement du site de Gavy à Heinlex.  
 
 
Le Conseil communautaire délibère et : 
 

- approuve le soutien financier pour un montant de 800 000 € sur 5 ans 
- autorise le Président ou son représentant à signer le Contrat d’Objectifs Partagés 2016-2020. 

 
 

 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 27 Septembre 2016 

 
 

\ \ \ \ \ \ 
 

EXTRAIT N° 2016.00216 DU REGISTRE DES DELIBERATIONS DU CONSEIL COMMUNAUTAIRE 
 
 

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

 
 

Commission : Commission Développement économique et attractivité 
 
Objet : Fonds d’aide à la rénovation des devantures et enseignes commerciales sur le territoire de la 
CARENE - Règlement - Approbation 

 

Nombre de membres : 
 

  ª en exercice : 59 
  ª présents : 51 
  ª représentés : 6 

Date de convocation : 
Mercredi 14 Septembre 

2016 

 

Secrétaire de séance : 
Claire DELALANDE 
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COMMUNAUTE D’AGGLOMERATION DE LA REGION NAZAIRIENNE ET DE L’ESTUAIRE  

 
Séance du Conseil Communautaire du Mardi 27 Septembre 2016 

 
 
Commission : Commission Développement économique et attractivité 
 
Objet : Fonds d’aide à la rénovation des devantures et enseignes commerciales sur le territoire de la 
CARENE - Règlement - Approbation 
 _________________________________________________________________________________________  
 
Jean-Claude PELLETEUR, Vice-Président, 
 
Expose : 
 
Par délibération du 9 décembre 2014, un règlement et une charte graphique sur les enseignes et les façades 
commerciales ont été adoptés et mis en place conjointement par la direction développement économique et attractivité 
et la direction de l’habitat. 
 
Ce dispositif permet aujourd’hui aux commerçants de bénéficier d’une subvention de 25% du coût de leurs travaux de 
rénovation de devanture pour un montant de travaux plafonné à 10 000 € HT.  
 
Par ailleurs, seuls les travaux supérieurs à un montant de 1500 euros sont éligibles à ce dispositif. 
 
Les succursales ainsi que tout établissement ne revêtant pas un caractère d’indépendance ne sont pas éligibles. 
 
Il est aujourd’hui nécessaire de faire évoluer notre dispositif d’intervention en faveur des commerçants réalisant des 
travaux de rénovations de devantures, pour le rendre plus attractif.  
 
L’intérêt pour la collectivité d’inciter à la rénovation des devantures commerciales est : 
 

- De conduire à une mutation homogène et qualitative des linéaires commerciaux.  
- D’aider à l’ouverture de nouveaux commerces.  

 
Afin que ce dispositif soit cohérent avec les projets de rénovations de devantures importants, il vous est proposé que le 
montant de travaux soit plafonné à 50 000 € HT. 
 
A l’exception de cette modification, le règlement initial précisant les critères d’éligibilité, la durée du dispositif et 
présentant les périmètres concernés reste inchangé. 
 
Le Conseil communautaire délibère et : 
 

- approuve ces ajustements à notre dispositif d’aide en faveur de l’amélioration des devantures commerciales, 
l’augmentation du montant du taux plafonné à 50 000 €hors taxes, 

 
- approuve le règlement joint à la présente délibération. 

 
  Le Président, 
 David SAMZUN 
 
ADOPTE A L’UNANIMITE 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Ce document a été signé électroniquement 
 
ACTE RENDU EXECUTOIRE 
APRES TRANSMISSION EN PREFECTURE 
LE : 
 
ET AFFICHAGE 
LE : 
Le Président de la CARENE 
Et par délégation le Vice-président 
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Fond d’aide à la rénovation des devantures 

et enseignes commerciales sur le territoire de la CARENE 
  

 
 

Règlement intérieur 
Septembre 2016 

 
 
 

1. Travaux et dépenses subventionnables :  
 
- Menuiseries (fourniture et pose) : remplacement, rénovation.  
- Masquage des linteaux par placage, enduit ou bandeau de bois. 
- Suppression des allèges du rez-de-chaussée pour la création d’une vitrine. 
- Rénovation des façades en bois sculpté. 
- Dégagement des parements en maçonnerie par suppression des matériaux de placage. 
- Dépose (si remplacement), pose et fourniture d’enseignes : plaquées ou en drapeaux, lumineuses ou non. 
- Stores et bannes (fourniture et pose) : remplacement, pose nouvelle. 
- Intégration et/ou dissimulation des canalisations, câbles et boîtiers techniques (type climatisation, …) 
apparents sur façade.  
- Eclairage de la vitrine : si l’installation est réalisée dans une démarche d’économie d’énergie (cette 
démarche devra apparaitre dans le devis). 
- Suppression et/ou intégration dans le volume bâti des marches d’escalier en saillie sur le domaine public, et 
travaux d’accessibilité aux personnes à mobilité réduite. 
- Dépenses de mise en œuvre du chantier (échafaudages, enlèvement des gravats, etc. …). 
 

2. Critères de recevabilité des demandes :  
 
 Le dispositif s’applique aux centre-ville et centre bourgs des communes de la CARENE (centre-ville 
commercial, et centre bourg commercial). 
 
Pour la ville de Saint Nazaire le périmètre retenu est le suivant : Cf plan 1. 
 
Délimité au nord par l’avenue du Commandant l’Herminier. 
Au sud par l’avenue du Général de Gaulle.  
A l’est par la rue de L’Ile de France et rue d’Anjou.  
A l’ouest, le Bd Victor Hugo et Boulevard Léon Gambetta.  
 
Seules les devantures visibles de la rue et du domaine public seront prises en compte dans ce dispositif. 
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Plan 1 
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3 Les bénéficiaires 
 
Le bénéficiaire est le commerçant avec accord du propriétaire des murs pour la réalisation des travaux.  
 
Les conditions d’accès sont les suivantes :  
 

- Etre immatriculé au registre du commerce et des sociétés ou au répertoire des métiers.  
- Occupé un local dont la surface de vente est inférieure à 300 m2. 
 
Sont exclues :  
 

- Les professions libérales. 
- Les succursales et tout établissement exerçant une activité ne revêtant pas un caractère d’indépendance.  
 
En revanche, les franchisés, indépendants sous enseigne, c’est-à-dire les entreprises qui ont un droit d’utiliser 
une marque mais qui sont totalement indépendantes du point de vue de la gestion financière, comptable ou 
juridique, peuvent bénéficier du dispositif. 
 
 

4 Le projet  
 

Le projet doit obtenir les autorisations préalables d’urbanisme relatives à ces travaux délivrées par la direction 
du patrimoine urbain et Habitat de la ville concernée. 
Les travaux ne doivent commencer qu’après obtention d’un accord des services d’urbanisme et de la direction 
de l’action économique de la CARENE.  
Le nombre de dossier de demande de subvention est limité à un par commerce sur la durée du dispositif. 
 
 

5 La Subvention 
 
Principe : 
 
Il convient de distinguer le périmètre « centre-ville commercial » ou « centre bourg commercial » des autres 
secteurs géographiques. 
L’intérêt pour la collectivité est d’inciter les commerçants de centre-ville à rénover leurs devantures 
commerciales. Favoriser l’esthétique des vitrines contribuera à améliorer l’attractivité des centres villes et 
centres bourgs. 
 
Modalités d’intervention : 
 
-  Pas de condition de CA ou de bénéfice pour prétendre à cette subvention. 
- Subvention égale à 25% des travaux HT, plafonnés à 50 000 euros avec un minimum de facture de 1 500 
euros. 
 
Un bonus de 5% est attribué si l’immeuble est traité dans sa globalité : partie haute habitat et devanture 
commerciale en RDC. 
 
Ce bonus s’explique par l’évolution du dispositif d’incitation aux ravalements de façades que propose la 
Direction de l’habitat. 
 
La Direction de Développement Economique et Attractivité et la Direction de l’habitat ont travaillées 
conjointement sur ces dispositifs. Obtenir une cohérence entre la partie haute et la partie basse d’immeuble 
est l’objectif recherché. Ces dispositifs doivent nous conduire à obtenir une valorisation du patrimoine 
architectural. 
 
Le dispositif d’aide déjà proposé par la CARENE destiné à financer également les locaux en pied d’immeuble 
est remplacé par ce nouveau dispositif d’aide aux devantures commerciales. 
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6 La constitution du dossier et la processus d’instruction des demandes 
 
 

S 

E 

R 

V 

I 

C 

E 

 

H 
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B 

I 

T 

A 

T 

c 
 

Contacter la Direction de Développement Economique et Attractivité 
de la CARENE : 02.51.16.48 58 pour la vérification de l’éligibilité. 

d Prise de rendez-vous avec l’architecte conseil mandaté par la CARENE.  

e Dépôt de la déclaration préalable de travaux par le commerçant à la 
Direction du patrimoine urbain et de l’habitat à la mairie de St Nazaire ou 
auprès du service urbanisme de la commune concernée. 

f 
Dépôt du dossier de demande de subvention complet à la direction de 
développement Economique et Attractivité de la CARENE ou au service 
Amélioration de l’Habitat de la CARENE comprenant : 
 

- Formulaire de demande rempli et signé en deux exemplaires. 
- Devis descriptifs et estimatifs des travaux détaillés. 
- Autorisation du propriétaire (si différent du demandeur ou si 

copropriété). 
- Récépissé de dépôt de la déclaration préalable de travaux. 
- Copie de l’inscription au registre du commerce ou des métiers. 
- Justificatif d’une surface de vente inférieur à 300m². 
- Relevé d’Identité Bancaire. 

g Après validation du dossier et réception d’un courrier de confirmation de 
l’attribution des subventions, réalisation des travaux par une entreprise 
spécialisée. 

h Après travaux, transmettre au Service Habitat la facture des travaux avec 
des photos des façades ravalées. 

i Contrôle de conformité sur place puis mise en paiement de la 
subvention. 

N.B. : le non-respect d’une de ces étapes annulera l’attribution des 
subventions 

 
 

7 La réalisation des travaux et versement de la subvention 
 
Les travaux devront être réalisés dans un délai d’un an à compter de la date d’attribution de la subvention par 
des professionnels du bâtiment librement choisis par le bénéficiaire. 
Les subventions seront versées après la réalisation des travaux, sur présentation des factures et validation 
sur le terrain de la réalisation conforme des travaux. 
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COMMUNAUTE D’AGGLOMERATION DE LA REGION NAZAIRIENNE ET DE L’ESTUAIRE  

 
Séance du Conseil Communautaire du Mardi 27 Septembre 2016 

 
 

\ \ \ \ \ \ 
 

EXTRAIT N° 2016.00217 DU REGISTRE DES DELIBERATIONS DU CONSEIL COMMUNAUTAIRE 
 
 

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

 
 

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

 

Nombre de membres : 
 

  ª en exercice : 59 
  ª présents : 51 
  ª représentés : 6 

Date de convocation : 
Mercredi 14 Septembre 

2016 

 

Secrétaire de séance : 
Claire DELALANDE 
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COMMUNAUTE D’AGGLOMERATION DE LA REGION NAZAIRIENNE ET DE L’ESTUAIRE  

 
Séance du Conseil Communautaire du Mardi 27 Septembre 2016 

 
 
Commission : Commission Développement économique et attractivité 
 
Objet : Association Mission Locale - Versement d’une subvention de fonctionnement - Approbation et 
autorisation à signer une convention d’objectifs et de moyens avec l’association 
 _________________________________________________________________________________________  
 
David SAMZUN, Président, 
 
Expose, 
 
Par délibération du Conseil communautaire du 16 décembre 2008, le dispositif Mission Locale a été déclaré 
d’intérêt communautaire. La CARENE a donc adhéré à l’association Mission Locale de l’Agglomération 
nazairienne et en a approuvé les statuts. 
 
La Mission Locale a pour objet d’aider les jeunes de 16 à 25 ans révolus, à résoudre l’ensemble des 
problèmes que pose leur insertion professionnelle et sociale en assurant des fonctions d’accueil, 
d’information, d’orientation et d’accompagnement vers l’emploi. 
 
Le financement de la Mission Locale se répartit entre l’Etat, le Fonds social Européen, la Région, le 
Département et la CARENE qui intervient au titre de ses compétences développement économique et emploi 
et dans le cadre du volet emploi du contrat de ville. 
 
L’action de la Mission Locale doit s’inscrire pleinement dans le cadre des orientations stratégiques de la 
CARENE en matière d’insertion professionnelle des jeunes et plus particulièrement celles visant à la 
réduction  des inégalités sociales et territoriales d’accès à l’emploi et de lutte contre les discriminations. La 
Mission Locale contribue à ce titre, pleinement aux groupes de travail dédiés à la Conférence permanente 
Pour l’Emploi. 
 
Dans ce contexte, une convention d’objectifs et de moyens entre la Mission Locale de l’Agglomération 
Nazairienne et la CARENE est conclue chaque année afin de définir les modalités de partenariat entre les 
deux parties prenantes. 
 
Le Conseil communautaire, délibère et : 
 

- approuve la convention d’objectifs et de moyens jointe à la présente délibération à conclure avec 
l’association Mission Locale et de m’autoriser à la signer, 

- autorise le versement d’une subvention de fonctionnement  d’un montant de 253 000 euros pour 
l’année 2016, (prévue au budget principal) - montant stable comparé à 2015. 

 
 Le Président, 

 David SAMZUN 
Gaëlle Bénizé ne prend pas part au vote 
 
ADOPTE A L’UNANIMITE 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

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

 
Séance du Conseil Communautaire du Mardi 27 Septembre 2016 

 
 

\ \ \ \ \ \ 
 

EXTRAIT N° 2016.00218 DU REGISTRE DES DELIBERATIONS DU CONSEIL COMMUNAUTAIRE 
 
 

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

 
 

Commission : Commission Urbanisme et Aménagement durable 
 
Objet : Plan d’Action Foncier - Commune de Saint-Nazaire - Création de la Zone d’Aménagement Différé 
«d’Océanis II» - Approbation 

Nombre de membres : 
 

  ª en exercice : 59 
  ª présents : 51 
  ª représentés : 6 

Date de convocation : 
Mercredi 14 Septembre 

2016 

 

Secrétaire de séance : 
Claire DELALANDE 
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COMMUNAUTE D’AGGLOMERATION DE LA REGION NAZAIRIENNE ET DE L’ESTUAIRE  

 
Séance du Conseil Communautaire du Mardi 27 Septembre 2016 

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

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

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

 
Par délibération du Conseil communautaire du 29 septembre 2015, la CARENE a approuvé le transfert de 
compétence en matière de Plan Local d’Urbanisme, document d’urbanisme en tenant lieu et carte 
communale. Cette compétence emporte également la compétence de création de ZAD par la CARENE. 
 
La CARENE et la Commune de Saint-Nazaire souhaitent créer la ZAD « Océanis II » pour faciliter la 
constitution de réserves foncières à un coût maîtrisé, par voie amiable, préemption et/ou expropriation, afin de 
permettre la réalisation d’un aménagement futur de cette zone en faveur du développement des activités 
économiques commerciales, tertiaires, artisanales et industrielles. La ZAD permettra de motiver l’exercice du 
droit de préemption sur ce secteur pour accomplir les objectifs intercommunaux de diversification des besoins 
en foncier à vocation économique à l’ouest de l’agglomération. 
 
Le périmètre de la ZAD « Océanis II » correspond à une portion du périmètre de la zone 2AU située au Sud-
Ouest du plan de zonage du PLU de Saint-Nazaire. 
 
Il est donc proposé de créer une Zone d’Aménagement Différé dénommée « Océanis II » sur la Commune de 
Saint-Nazaire, et de déclarer la CARENE titulaire du droit de préemption de la ZAD. D’une surface de 11,1ha, 
la ZAD « Océanis II » a pour vocation la réalisation de réserves foncières à destination de projets d’activités 
économiques commerciales, tertiaires, artisanales et industrielles. 
 
VU le code général des collectivités territoriales, 
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VU les articles L212-1 et suivants du code de l’urbanisme, 
 
VU la délibération cadre en date du 14 septembre 2010 du Conseil communautaire de la CARENE, 
approuvant les principes du Plan d’action Foncier ; 
 
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 ; 
 
Considérant la délibération du conseil municipal du 23 septembre 2016, de la Commune de Saint-Nazaire, 
concernée par le périmètre de la ZAD, ayant donné un avis favorable à la création de la ZAD intitulée 
« Océanis II » ; 
 
Considérant la notice explicative motivant la création de la ZAD « Océanis II », jointe à la présente 
délibération ; 
 
Considérant le périmètre de la ZAD « Océanis II », joint à la présente délibération ; 
 
Le Conseil communautaire, délibère et : 
 

- approuve la création de la Zone d’Aménagement Différé « Océanis II », sur la Commune de Saint-
Nazaire, à compter du 27 Septembre 2016, délimitée par un trait rouge dans le plan annexé à la 
présente délibération et ayant pour objet la constitution de réserves foncières à destination de 
projets d’activités économiques commerciales, tertiaires, artisanales et industrielles, 
 

- désigne la CARENE comme titulaire du droit de préemption de la ZAD « Océanis II ». 
 

 
La présente délibération fera l’objet, en application de l’article R 212-2 du Code de l'Urbanisme, d’un 
affichage à la CARENE et en mairie de Saint-Nazaire, durant un mois et d’une mention dans les journaux 
Ouest-France et Presse-Océan, éditions départementales. 
 
Copie en sera adressée sans délai aux organismes et services mentionnés à l'article R 212-2 du Code de 
l'Urbanisme : 
- au Conseil Supérieur du Notariat 
- à la Chambre Départementale des Notaires 
- aux Barreaux constitués auprès des Tribunaux de grande  Instance dans le ressort desquels est créée la 
zone d’aménagement différé 
- au greffe de ces mêmes Tribunaux 
 
La présente délibération sera exécutoire à compter de sa réception en Préfecture et de l’accomplissement de 
l’ensemble des mesures de publicité. 
 

 Le Président, 
 David SAMZUN 
 
 
ADOPTE A L’UNANIMITE 
 
 
 
 

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

1) Le contexte géographique et les enjeux motivant la création de la ZAD «  OCEANIS II »: 
 
Situé à l’extrémité Sud-Ouest de la CARENE sur la commune de Saint-Nazaire, le quartier et parc d’activité 
d’Océanis représente l’un des pôles principaux de l’activité économique tertiaire et commercial du bassin 
nazairien. 
Historiquement, le quartier d’Océanis s’est développé autour des Pôles Universitaires de Gavy / Heinlex, du 
centre commercial Océanis, et le long de l’ancienne route départementale reliant Saint-Nazaire à Pornichet où 
s’étaient implantés des activités de ventes automobile et un parc tertiaire dénommé Aprolis. 
 
La création de la ZAC Océanis en 1990, par la Ville de Saint-Nazaire, a lancé la transformation progressive d’une 
zone essentiellement commerciale en pôle d’activités tertiaires et technologiques en vue d’accueillir des 
entreprises de services et des entreprises de recherche et développement. La SONADEV a été désignée 
aménageur de la ZAC qui a par la suite été déclarée d’intérêt communautaire en 2003 au regard des 
compétences de la CARENE. 
 
Dorénavant, le pôle tertiaire« Océanis » est constitué et a su émerger au sein du tissu économique de 
l’agglomération nazairienne. La ZAC est en grande partie réalisée, son aménagement est en cours de 
finalisation. Ce pôle est constitué de 2 secteurs « homogènes » sur le plan de leur fonctionnement : 

- Le « plateau », autour du giratoire Océanis, le long de la RD.92, à vocation commerciale ; 
- La « coulée », de part et d’autre du boulevard de l’Université, qui accueille les secteurs hospitaliers 

paramédicaux, tertiaires, de recherche et de services ; 
 
Le Projet d’Aménagement  et de Développement Durable (PADD) du Schéma de Secteur de la CARENE, décline 
localement les défis du SCOT métropolitain et porte l’ambition de mettre en place une politique de réserve 
foncière pour développer et organiser l’accueil d’activités industrielles, logistiques, commerciales, tertiaires et 
artisanales. Cet objectif se traduit par l’extension de zones d’activités existantes, la création de nouvelles zones 
d’intérêt communautaire et la structuration des pôles tertiaires existants. A ce titre, le quartier Gavy/Océanis / Cité 
Sanitaire est défini comme l’un des deux pôles tertiaires d’enjeu métropolitain reconnu dans le SCOT.  
 
Dans son document d’Orientations Générales, le Schéma de Secteur précise la hiérarchisation des parcs et 
pôles d’activités communautaires et indique quelles sont les anticipations foncières à mener pour assurer le 
développement économique du territoire. 
 
Le secteur d’Océanis, à vocation tertiaire et commercial, est indiqué comme un pôle à structurer et à renforcer 
d’un point de vue tertiaire et un pôle commercial qui doit s’organiser en lien avec les projets de développement 
urbain à l’Ouest de Saint-Nazaire et à proximité de la Cité Sanitaire, mais également en complémentarité avec la 
redynamisation des commerces de centre-ville. 
 
Pour cela, il est prévu de conforter les capacités d’extension du pôle Océanis, pour des activités non destinées à 
des implantations en centre-ville, au travers du zonage 2AU situé à l’Ouest de la ZAC Océanis. Ce zonage 
correspond également au souhait de la commune de Saint-Nazaire, au travers de son PLU, de gérer 
l’urbanisation de son entrée de ville, en limitant les capacités d’urbanisation et en procédant à une maitrise 
foncière progressive du secteur. 



 
a) La situation économique et le besoin corrélatif en terrains à vocation économique 

 
La CARENE accueille chaque année de nouvelles implantations industrielles sur son territoire. La consommation 
foncière à destination des activités économiques artisanales, industrielles, logistiques, tertiaires et commerciales 
est en évolution positive et est évaluée à 18ha/an entre 2007 et 2011 selon l’évaluation du schéma de secteur. 
 
Les principaux domaines que sont les activités portuaires (énergie/logistique), les activités de construction navale 
et les activités de construction aéronautiques industrielles de construction navale représentent 30% des emplois 
sur le bassin nazairien. Ils sont le socle principal de la santé économique du territoire, même si la part des 
services compose la moitié des effectifs salariés. 
 
Ces activités confortent l’attractivité du territoire et par conséquent l’ensemble des activités dites résidentielles qui 
accompagnent le développement urbain. Les petites et moyennes entreprises sont donc également en 
croissance et nécessitent des implantations neuves ou renouvelées. Les activités commerciales et de services se 
développent et se concentrent autour des pôles commerciaux et/ou tertiaires existants. La spécialisation et la 
structuration des pôles par activités renforcent la concentration des entreprises d’un même secteur d’activité.  
 
Les nouveaux besoins d’implantation et le développement d’activités endogènes rendent indispensable 
l’évolution des espaces actuellement occupés et l’anticipation des besoins futurs en maitrisant les espaces voués 
à leur accueil futur. 
 
 

b) Le choix de la zone 2AU d’ « Océanis II » 
 
La zone 2AU d’Océanis II représente une superficie d’environ 40ha au Plu actuel. Ce secteur est situé 
principalement au sud et partiellement au nord de l’ancienne RD 92 appelée Route de la côte d’Amour, entre les 
ronds-points d’Océanis et des Six Chemins. Le projet de révision du PLU projette une diminution volontaire de 
près de 30% de la zone, afin de conserver une surface de zone 2AU de l’ordre de 29ha. 
 
Le secteur d’Océanis II est aujourd’hui un ilot agricole et un secteur d’urbanisation diffuse ancien. Déjà 
maîtrisée sur son secteur Est et Sud Est par la CARENE, la zone constitue l’une des dernières réserve de 
développement pour le pôle stratégique d’Océanis. Cette zone correspond à un potentiel important pour le 
développement et surtout l’organisation du pôle automobile de l’agglomération.  
Par ailleurs, l’entrée de ville est urbanisée de manière désordonnée, et doit faire l’objet d’une structuration 
plus claire en bordure de l’ancienne RD 92. 
 
La constitution d’un nouveau secteur de réserve foncière de long terme permettra donc de conforter les 
besoins de fonciers à vocation économique essentiels pour attirer des entreprises exogènes mais aussi pour 
offrir des capacités de réimplantation et de développement pour les entreprises endogènes. 
La maîtrise foncière de l’entrée de ville doit permettre de réorganiser de manière plus ordonnée, plus 
fonctionnelle et plus sécure, l’implantation des activités et des commerces existants. Cette amélioration est 
un enjeu fort pour rationaliser ces espaces et offrir de meilleures conditions d’accueil des entreprises. 
 
La zone 2AU faisant l’objet du projet de ZAD est composée principalement de parcelles nues à caractère 
agricole ou naturel, des parcelles bâties (maisons, locaux d’activité) et des parcelles non bâties occupées 
par des véhicules d’occasion, des matériaux et des végétaux destinés à la vente. Plusieurs activités 
commerciales occupent ces terrains  
 
 
  



2) La création d’une ZAD pour la constitution de réserves foncières 
 
La mise en œuvre d’une politique foncière cohérente reposant sur un outil tel que la Zone d’Aménagement 
Différé (ZAD) doit permettre de répondre à l’ensemble des enjeux et des objectifs présentés. 
 

a) Un périmètre adapté 
 
Le périmètre de la  ZAD d’ « Océanis II » correspond à un périmètre de 11ha inscrit dans le zone 2AU du PLU. 
 
Le périmètre de la ZAD est composé de 83 parcelles  pour une surface cadastrée totale de 9ha 63ca 71a. 
 
Parmi ces parcelles, 7 sont la propriété de la Commune de Saint-Nazaire pour une surface totale de 98ca 63a, 
13 sont la propriété de la CARENE pour une surface totale de 1ha 33ca 24a et 6 sont la propriété du Conseil 
Départemental pour une surface totale de 19ca 17a ; soit environ 26% du périmètre déjà maitrisé par des 
collectivités. 
 
En vue d’une maîtrise totale, il reste à acquérir dans cette ZAD : 

- 57 parcelles à des propriétaires privés, correspondant à une surface d’environ 7,1ha 
 
 
 

b) Une maîtrise des prix fonciers 
 
La ZAD permettra de se prémunir contre le risque d’une évolution no maîtrisée du prix des terrains et facilitera en 
conséquence la réalisation à moindre coût des projets d’aménagement qu’elle anticipe. 
Le risque de spéculation foncière n’étant pas à exclure, la ZAD devrait permettre d’endiguer l’inflation éventuelle 
des coûts d’acquisition foncière. Le prix actuel des terrains nus étant de 9 €/m². 
 
 
La Création de la ZAD de « Océanis II » permettra, par son objet, de mieux motiver l’exercice du droit de 
préemption sur ce secteur sensible et  permettra d’accomplir les objectifs intercommunaux de besoins en foncier 
à vocation économique. 
 
Pour toutes ces raisons, la création d’une ZAD facilitera la constitution de réserves foncières à un coût maîtrisé, 
par voie amiable, préemption et/ou expropriation, afin de permettre la réalisation d’un aménagement futur de 
cette zone en termes d’activités économiques commerciales, artisanales, et  tertiaires. 
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3 – PLAN DE SITUATION 

 





N° de 
section

N° de 
parcelle

Nom propriétaire Surface DGI Zonage PLU
parcelle en totalité ou 
partiellement dans le 

périmètre

EP 280 BATTIN 1147 2AU en totalité
EP 190 BERNIER 1033 2AU en totalité
EP 724 BERTHO 892 2AU en totalité
EP 267 CAILLAUD 572 2AU en totalité
EY 545 CAILLAUD 671 2AU en totalité
EP 281 CAILLAUD 3200 2AU en totalité
EP 573 CAROFF 901 2AU en totalité
EP 263 CARRE 1270 2AU en totalité
EP 623 CARRE 76 2AU en totalité
EP 276 CAVARO 1230 2AU en totalité
EY 316 CHAPRON 634 2AU en totalité
EY 546 CHAPRON 331 2AU en totalité
EP 590 COLLIGNON 92 2AU en totalité
EP 525 COLLIGNON 669 2AU en totalité
EP 571 COMAT 938 2AU en totalité
EP 193 COURONNE 1620 2AU en totalité
EP 581 DE LA VILLES OURS 3013 2AU en totalité
EP 565 DEZAUNAY 1256 2AU en totalité
EP 212 DOMAINES PROPRIETAIRES INCONNUS 2875 2AU en totalité
EP 275 DUBOIS 515 2AU en totalité
EP 269 DUGAST 619 2AU en totalité
EP 264 ETAT PROPRIETAIRES NON FIABILISES 1312 2AU en totalité
EP 568 FERRY 86 2AU en totalité
EP 569 FERRY 1824 2AU en totalité
EP 200 GERVOT 787 2AU en totalité
EP 201 GERVOT 795 2AU en totalité
EP 282 GLOTIN 1220 2AU en totalité
EP 715 GOUIN 466 2AU en totalité
EP 563 JANIS 3449 2AU en totalité
EP 204 JOUET 966 2AU en totalité
EP 579 LA VILLE ES OURS 4533 2AU en totalité
EP 205 LABOUR 512 2AU en totalité
EP 195 LECHENE 2255 2AU en totalité
EP 209 LECHENE 960 2AU en totalité
EP 274 LERAY 634 2AU en totalité
EP 198 LEROUX 2090 2AU en totalité
EP 203 LEROUX 310 2AU en totalité
EP 197 LEROUX 2940 2AU en totalité
EP 215 LORILLOUX 299 2AU en totalité
EP 214 LORILLOUX 1066 2AU en totalité
EP 270 MEUNIER 1250 2AU en totalité
EP 624 MEUNIER 2133 2AU partielle
EP 752 MEUNIER 497 2AU en totalité
EP 753 MEUNIER 711 2AU en totalité
EP 575 MILLON 743 2AU en totalité
EP 561 MILLON 1482 2AU en totalité
EP 279 MONTERRIN 968 2AU en totalité
EP 720 MONTERRIN 1017 2AU en totalité
EP 196 MONTIN 690 2AU en totalité
EP 567 PERRAIS 2082 2AU en totalité
EP 211 POILBOUT 705 2AU en totalité
EP 191 RENAUD 2282 2AU en totalité
EP 210 ROUAUD 1400 2AU en totalité
EP 726 TANGUY 723 2AU en totalité
EP 206 TARTOUE 1775 2AU en totalité
EP 202 TARTOUE 1841 2AU en totalité
EP 722 TERRIEN 910 2AU en totalité
EP 723 DEPARTEMENT DE LA LOIRE ATLANTIQUE 110 2AU en totalité
EP 287 DEPARTEMENT DE LA LOIRE ATLANTIQUE 1025 2AU en totalité
EP 719 DEPARTEMENT DE LA LOIRE ATLANTIQUE 56 2AU en totalité
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N° de 
section

N° de 
parcelle

Nom propriétaire Surface DGI Zonage PLU
parcelle en totalité ou 
partiellement dans le 

périmètre
EP 721 DEPARTEMENT DE LA LOIRE ATLANTIQUE 128 2AU en totalité
EP 725 DEPARTEMENT DE LA LOIRE ATLANTIQUE 150 2AU en totalité
EP 714 DEPARTEMENT DE LA LOIRE ATLANTIQUE 448 2AU en totalité
EP 208 COMMUNE DE SAINT-NAZAIRE 518 2AU en totalité
EP 213 COMMUNE DE SAINT-NAZAIRE 3282 2AU en totalité
EP 559 COMMUNE DE SAINT-NAZAIRE 489 2AU en totalité
EP 227 COMMUNE DE SAINT-NAZAIRE 1240 2AU en totalité
EP 216 COMMUNE DE SAINT-NAZAIRE 607 2AU en totalité
EP 207 COMMUNE DE SAINT-NAZAIRE 1511 2AU en totalité
EP 199 COMMUNE DE SAINT-NAZAIRE 2216 2AU en totalité
EP 265 COMMUNAUTE D'AGGLO DE LA REGION NAZAIRIENNE ET DE L'ESTUAIRE 1558 2AU en totalité
EP 266 COMMUNAUTE D'AGGLO DE LA REGION NAZAIRIENNE ET DE L'ESTUAIRE 1497 2AU en totalité
EP 268 COMMUNAUTE D'AGGLO DE LA REGION NAZAIRIENNE ET DE L'ESTUAIRE 2143 2AU en totalité
EP 554 COMMUNAUTE D'AGGLO DE LA REGION NAZAIRIENNE ET DE L'ESTUAIRE 18 2AU en totalité
EP 596 COMMUNAUTE D'AGGLO DE LA REGION NAZAIRIENNE ET DE L'ESTUAIRE 47 2AU en totalité
EP 278 COMMUNAUTE D'AGGLO DE LA REGION NAZAIRIENNE ET DE L'ESTUAIRE 888 2AU en totalité
EP 277 COMMUNAUTE D'AGGLO DE LA REGION NAZAIRIENNE ET DE L'ESTUAIRE 1190 2AU en totalité
EP 272 COMMUNAUTE D'AGGLO DE LA REGION NAZAIRIENNE ET DE L'ESTUAIRE 414 2AU en totalité
EP 555 COMMUNAUTE D'AGGLO DE LA REGION NAZAIRIENNE ET DE L'ESTUAIRE 1597 2AU en totalité
EP 595 COMMUNAUTE D'AGGLO DE LA REGION NAZAIRIENNE ET DE L'ESTUAIRE 230 2AU en totalité
EP 273 COMMUNAUTE D'AGGLO DE LA REGION NAZAIRIENNE ET DE L'ESTUAIRE 1250 2AU en totalité
EP 556 COMMUNAUTE D'AGGLO DE LA REGION NAZAIRIENNE ET DE L'ESTUAIRE 52 2AU en totalité
EP 557 COMMUNAUTE D'AGGLO DE LA REGION NAZAIRIENNE ET DE L'ESTUAIRE 2440 2AU en totalité



 2016 /  
 
 
 
 
 

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

 
Séance du Conseil Communautaire du Mardi 27 Septembre 2016 

 
 

\ \ \ \ \ \ 
 

EXTRAIT N° 2016.00219 DU REGISTRE DES DELIBERATIONS DU CONSEIL COMMUNAUTAIRE 
 
 

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

 
Séance du Conseil Communautaire du Mardi 27 Septembre 2016 

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

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

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

 
Par délibération du Conseil communautaire du 29 septembre 2015, la CARENE a approuvé le transfert de 
compétence en matière de Plan Local d’Urbanisme, document d’urbanisme en tenant lieu et carte 
communale. Cette compétence emporte également la compétence de création de ZAD par la CARENE. 
 
La CARENE et la Commune de Saint-Nazaire souhaitent créer la ZAD « Brais Sud » pour faciliter la 
constitution de réserves foncières à un coût maîtrisé, par voie amiable, préemption et/ou expropriation, afin de 
permettre la réalisation d’un aménagement futur de cette zone en faveur du développement des activités 
économiques artisanales, commerciales, logistiques et industrielles. La ZAD permettra de motiver l’exercice 
du droit de préemption sur ce secteur pour accomplir les objectifs intercommunaux de diversification des 
besoins en foncier à vocation économique à l’ouest de l’agglomération. 
 
Le périmètre de la ZAD de « Brais Sud » correspond au périmètre de la zone 2AUe située à l’ouest du plan 
de zonage du PLU de Saint-Nazaire. 
 
Il est donc proposé de créer une Zone d’Aménagement Différé dénommée « Brais Sud » sur la Commune de 
Saint-Nazaire, et de déclarer la CARENE titulaire du droit de préemption de la ZAD. D’une surface de 38,4ha, 
la ZAD de « Brais Sud » a pour vocation la réalisation de réserves foncières à destination de projets 
d’activités économiques artisanales, commerciales, logistiques et industrielles. 
 
VU le code général des collectivités territoriales, 
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VU les articles L212-1 et suivants du code de l’urbanisme, 
 
VU la délibération cadre en date du 14 septembre 2010 du Conseil communautaire de la CARENE, 
approuvant les principes du Plan d’action Foncier 
 
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 ; 
 
Considérant la délibération du conseil municipal du 23 septembre 2016, de la Commune de Saint-Nazaire, 
concernée par le périmètre de la ZAD, ayant donné un avis favorable à la création de la ZAD intitulée « Brais 
Sud ». 
 
Considérant la notice explicative motivant la création de la ZAD « Brais Sud », jointe à la présente 
délibération 
 
Considérant le périmètre de la ZAD « Brais Sud », joint à la présente délibération ; 
 
Le Conseil communautaire, délibère et : 
 

- approuve la création de la Zone d’Aménagement Différé « Brais Sud », sur la Commune de Saint-
Nazaire, à compter du 27 Septembre 2016, délimitée par un trait rouge dans le plan annexé à la 
présente délibération et ayant pour objet la constitution de réserves foncières à destination de 
projets d’activités économiques artisanales, logistiques, commerciales et industrielles, 
 

- désigne la CARENE comme titulaire du droit de préemption de la ZAD « Brais Sud ». 
 

 
La présente délibération fera l’objet, en application de l’article R 212-2 du Code de l'Urbanisme, d’un 
affichage à la CARENE et en mairie de Saint-Nazaire, durant un mois et d’une mention dans les journaux 
Ouest-France et Presse-Océan, éditions départementales. 
 
Copie en sera adressée sans délai aux organismes et services mentionnés à l'article R 212-2 du Code de 
l'Urbanisme : 
- au Conseil Supérieur du Notariat 
- à la Chambre Départementale des Notaires 
- aux Barreaux constitués auprès des Tribunaux de grande  Instance dans le ressort desquels est créée la 
zone d’aménagement différé 
- au greffe de ces mêmes Tribunaux 
 
La présente délibération sera exécutoire à compter de sa réception en Préfecture et de l’accomplissement de 
l’ensemble des mesures de publicité. 
 

 Le Président, 
 David SAMZUN 
 
 
ADOPTE A L’UNANIMITE 
 
 
 
 

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

1) Le contexte géographique et les enjeux motivant la création de la ZAD «  Brais Sud »: 
 
Situé à l’extrémité ouest de la CARENE sur les communes de Saint-Nazaire et Saint-André des Eaux, le parc 
d’activité de Brais-Pédras représente l’un des pôles principaux de l’activité économique du bassin nazairien.  
Imaginé comme une base arrière de l’activité industrielle navale et aéronautique à ses débuts, le site s’est 
développé de manière soutenue ces 15 dernières années en accueillant en complément des activités initialement 
prévues, une diversité d’activités correspondant à la croissance des entreprises d’économie résidentielle 
(bâtiment, grossiste, services aux entreprises, fournisseurs, etc…). 
 
Le Projet d’Aménagement  et de Développement Durable (PADD) du Schéma de Secteur de la CARENE, décline 
localement les défis du SCOT métropolitain et porte l’ambition de mettre en place une politique de réserve 
foncière pour développer l’accueil d’activités industrielles, logistiques et artisanales, se traduisant par l’extension 
de zones d’activités existantes et/ou la création de nouvelles zones d’intérêt communautaire. 
 
Dans son document d’Orientations Générales, le  Schéma de Secteur précise la hiérarchisation des parcs 
d’activités communautaires et indique quelles sont les anticipations foncières à mener pour assurer le 
développement industriel du territoire. Le parc d’activité de Brais, à vocation principalement industrielle, est 
précisément indiqué comme une zone stratégique destinée à garantir l’accueil d’activités à l’horizon 2020 et au-
delà. 
 
Pour cela, la zone a prévu de conforter ses capacités d’extension au travers du zonage 2AUe au sud de la zone 
existante. Le projet d’urbanisation de ce secteur est conforme aux orientations d’aménagement retenues par la 
commune de Saint-Nazaire (dans son PLU) et par la CARENE (au travers du Schéma de Secteur) visant à 
renforcer les capacités d’accueil d’activités permettant un développement économique diversifié et pourvoyeur 
d’emplois sur le territoire. 
 
 

a) La situation économique et le besoin corrélatif en terrains à vocation économique 
 
La CARENE accueille chaque année de nouvelles implantations industrielles sur son territoire. La consommation 
foncière à destination des activités économiques artisanales, industrielles, logistiques et commerciales est en 
évolution positive et est évaluée à 18 ha/an entre 2007 et 2011 selon l’évaluation du schéma de secteur. 
 
Les principaux domaines que sont les activités portuaires (énergie/logistique), les activités de construction navale 
et les activités de construction aéronautiques industrielles de construction navale représentent 30% des emplois 
sur le bassin nazairien. Ils sont le socle principal de la santé économique du territoire, même si la part des 
services compose la moitié des effectifs salariés. 
 
Ces activités confortent l’attractivité du territoire et par conséquent l’ensemble des activités dites résidentielles qui 
accompagnent le développement urbain. Les petites et moyennes entreprises sont donc également en 
croissance et nécessitent des implantations neuves ou renouvelées. 
 
 



 
Sur la commune de Saint-Nazaire, l’ilot n° 7 de la ZAC de Brais a été récemment aménagé par la SONADEV. La 
commercialisation des lots a été particulièrement rapide et il ne reste plus que quelques parcelles à vendre sur 
un total de 10,15ha de surfaces cessibles. 
 
Avec des règles plus strictes de constructibilité et un engagement de la CARENE et de son aménageur dans la 
densification des parcelles, de réels efforts sont réalisés dans la limitation des impacts sur l’environnement et 
surtout dans l’accroissement du nombre d’entreprises installées sur des périmètres plus restreints. 
Ce rythme soutenu de vente de terrain à bâtir rend indispensable l’anticipation des besoins futurs en maitrisant 
les espaces voués à l’urbanisation future. 
 
 

b) Le choix de la zone 2AUe  de « Brais Sud » 
 
La zone 2AUe de Brais Sud  représente une superficie d’environ 38,4 ha. Ce secteur est situé au sud du parc 
d’activité de Brais Pédras existant, comptabilisant 215 hectares répartis en plusieurs ilots. Prochainement, l’ilot 8 
composé d’environ 36ha  fera l’objet d’études de programmation afin d’être commercialisé et urbanisé dans les 5 
à 10 prochaines années. 
 
Soucieuse de maitriser ce processus dans un contexte environnemental délicat, la collectivité souhaite 
mettre en œuvre des aménagements économes en espace et capables d’optimiser les équipements existants 
notamment les accès viaires, tels que l’échangeur donnant accès à la zone de Brais et à la commune de Saint-
André des Eaux ainsi qu’à la voie D392 menant à Pornichet. 
 
La zone de Brais Sud est localisée au sud du parc d’activité Brais Pédras toujours en cours d’aménagement. 
Ce périmètre est aujourd’hui un ilot agricole. La zone de près de 38,4ha constitue l’un des derniers secteurs 
de développement de l’urbanisation à vocation économique sur ce secteur. Cette zone devra faire l’objet d’un 
aménagement futur en continuité des opérations déjà réalisées au nord de la Route Bleue. 
 
La constitution d’une nouvelle réserve foncière de moyen et long terme permettra de conforter les besoins 
de fonciers à vocation économique essentiels pour attirer des entreprises exogènes mais aussi pour offrir 
des capacités de réimplantation et de développement à des entreprises locales déjà implantées. 
 
L’enjeu principal de la ZAD de « Brais Sud » sera d’assurer la maitrise foncière indispensable à la 
production future d’une offre diversifiée de terrains à vocation industrielle, logistique, artisanale et 
commerciale compatibles avec les enjeux de la politique locale d’accueil des entreprises. 
 
La superficie de la zone 2AUe de « Brais Sud » est d’environ 38,4 ha. Elle est composée principalement de 
parcelles non bâties (champs, haies et chemins) actuellement exploitées et des parcelles occupées par 
quelques bâtis dont une ancienne activité horticole et des abris de jardins ou des mobil-homes. 
 
 
  



2) La création d’une ZAD pour la constitution de réserves foncières 
 
La mise en œuvre d’une politique foncière cohérente reposant sur un outil tel que la Zone d’Aménagement 
Différé (ZAD) doit permettre de répondre à l’ensemble des enjeux et des objectifs présentés. 
 

a) Un périmètre adapté 
 
Le périmètre de la  ZAD de « Brais Sud » correspond au périmètre de zone 2AUe du PLU. 
 
Le périmètre de la ZAD est composé de 200 parcelles  pour une surface cadastrée totale d’environ 36ha 12ca 
95a. 
Parmi ces parcelles : 
- 3 sont la propriété de la Commune de Saint-Nazaire pour une surface totale de 22ca 81a, 
- 20 sont la propriété du Conseil Départemental de Loire Atlantique pour une surface totale de 2ha 42ca 23a 
- 1 parcelle est propriété de la société publique locale d’aménagement SONADEV pour une surface totale de 5ca 
56a 
Soit environ 7% du périmètre déjà maitrisé par des collectivités et ses partenaires. 
 
En vue d’une maîtrise totale, il reste à acquérir dans cette ZAD : 

- 176 parcelles à des propriétaires privés, correspondant à une surface d’environ 3ha 34ca 81a 
 

 
b) Une maîtrise des prix fonciers 

 
La ZAD permettra de se prémunir contre le risque d’une évolution no maîtrisée du prix des terrains et facilitera en 
conséquence la réalisation à moindre coût des projets d’aménagement qu’elle anticipe. 
Le risque de spéculation foncière n’étant pas à exclure, la ZAD devrait permettre d’endiguer l’inflation éventuelle 
des coûts d’acquisition foncière. Le prix moyen actuel des terrains étant de 3,5 €/m². 
 
 
 
La Création de la ZAD de « Brais Sud » permettra, par son objet, de mieux motiver l’exercice du droit de 
préemption sur ce secteur sensible et  permettra d’accomplir les objectifs intercommunaux de besoins en foncier 
à vocation économique.  
 
Pour toutes ces raisons, la création d’une ZAD facilitera la constitution de réserves foncières à un coût maîtrisé, 
par voie amiable, préemption et/ou expropriation, afin de permettre la réalisation d’un aménagement futur de 
cette zone en termes d’activités économiques artisanales, logistiques, commerciales et industrielles . 
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3 – PLAN DE SITUATION 

 





N° de 
section

N° de 
parcelle

Nom propriétaire
Surface 

DGI
Zone PLU

parcelle en totalité ou 
partiellement dans le 

périmètre

HM 315 ALLAIRE 572 2AUe en totalité
HM 314 BELLIOT 793 2AUe en totalité
HM 373 BELLIOT 942 2AUe en totalité
HM 530 BERTHAUD 980 Na en totalité
HM 571 BERTHO 898 2AUe en totalité
HM 300 BLANDEAU 615 2AUe en totalité
HM 369 BLAVOT 1594 2AUe en totalité
HM 411 BONNET 963 2AUe en totalité
HM 318 BOUGANNE 298 2AUe en totalité
HM 432 BOURDIC 1610 2AUe en totalité
HM 418 CAROUGET 1648 2AUe en totalité
HM 284 CAROUGET 2090 2AUe en totalité
HM 377 CAROUGET 1216 2AUe en totalité
HM 389 CAROUGET 1495 2AUe en totalité
HM 271 CAROUGET 488 2AUe en totalité
HM 302 CAROUGET 830 2AUe en totalité
HM 890 CHANTREL 1021 2AUe en totalité
HM 725 CHANTREL 1069 2AUe en totalité
HM 892 CHANTREL 1030 2AUe en totalité
HM 319 CHEVREL 404 2AUe en totalité
HM 266 COCHERY 410 2AUe en totalité
HM 301 COCHERY 717 2AUe en totalité
HM 362 DENIAUD 1206 2AUe en totalité
HM 615 DENIAUD 8 2AUe en totalité
HM 616 DENIAUD 437 2AUe en totalité
HM 310 DENIGOT 670 2AUe en totalité
HM 311 DENIGOT 516 2AUe en totalité
HM 421 DENIGOT 633 2AUe en totalité
HM 320 DENIGOT 1371 2AUe en totalité
HM 267 DENIGOT 269 2AUe en totalité
HM 699 DERRIENNIC 1208 2AUe en totalité
HM 710 DERVE 1664 2AUe en totalité
HM 601 DEZAUNAY 235 2AUe en totalité
HM 303 DOUAUD 1382 2AUe en totalité
HM 259 DUDOIT 2564 2AUe en totalité
HM 273 DUDOIT 660 2AUe en totalité
HM 270 DUDOIT 3035 2AUe en totalité
HM 419 DUDOIT 690 2AUe en totalité
HM 391 DUDOIT 1995 2AUe en totalité
HM 260 DUDOIT 1775 2AUe en totalité
HM 269 DUDOIT 665 2AUe en totalité
HM 399 FAUGARET 1368 2AUe en totalité
HM 422 FAUGARET 633 2AUe en totalité
HM 431 FAUGARET 1075 2AUe en totalité
HM 398 FAUGARET 1445 2AUe en totalité
HM 634 FAUGARET 1868 2AUe en totalité

5 – ETAT PARCELLAIRE
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N° de 
section

N° de 
parcelle

Nom propriétaire
Surface 

DGI
Zone PLU

parcelle en totalité ou 
partiellement dans le 

périmètre
HM 409 FAUGARET 1235 2AUe en totalité
HM 275 GAUTHIER 860 2AUe en totalité
HM 569 GAUTHIER 723 2AUe en totalité
HM 568 GAUTHIER 14 Na en totalité
HM 307 GAUTHIER 540 2AUe en totalité
HM 594 GAUTHIER 187 Na en totalité
HM 595 GAUTHIER 131 2AUe en totalité
HM 407 GEFFROY 1905 2AUe en totalité
HM 312 GEFFROY 558 2AUe en totalité
HM 579 GEFFROY 876 2AUe en totalité
HM 577 GEFFROY 757 2AUe en totalité
HM 789 GEFFROY 14212 2AUe en totalité
HM 395 GEFFROY 2915 2AUe en totalité
HM 413 GEFFROY 772 2AUe en totalité
HM 702 GEFFROY 575 2AUe en totalité
HM 583 GEFFROY 2344 2AUe en totalité
HM 412 GEFFROY 2185 2AUe en totalité
HM 712 GEFFROY 1135 2AUe en totalité
HM 531 GEFFROY 964 2AUe en totalité
HM 697 GEFFROY 887 2AUe en totalité
HM 414 GEFFROY 773 2AUe en totalité
HM 374 GEFFROY 1337 2AUe en totalité
HM 393 GEFFROY 880 2AUe en totalité
HM 380 GEFFROY 565 2AUe en totalité
HM 313 GEFFROY 551 2AUe en totalité
HM 258 GEFFROY 1633 2AUe en totalité
HM 368 GEFFROY 1640 2AUe en totalité
HM 372 GEFFROY 958 2AUe en totalité
HM 263 GEFFROY 190 2AUe en totalité
HM 375 GEFFROY 560 2AUe en totalité
HM 264 GEFFROY 190 2AUe en totalité
HM 415 GEFFROY 3505 2AUe en totalité
HM 392 GEFFROY 5740 2AUe en totalité
HM 360 GEFFROY 695 2AUe en totalité
HM 420 GEFFROY 9515 2AUe en totalité
HM 358 GEFFROY 1695 2AUe en totalité
HM 781 GEFFROY 14674 2AUe en totalité
HM 721 GEFFROY 1218 2AUe en totalité
HM 265 GEFFROY 410 2AUe en totalité
HM 251 GEFFROY 37040 2AUe en totalité
HM 410 GEFFROY 1758 2AUe en totalité
HM 390 GEFFROY 5305 2AUe en totalité
HM 785 GEFFROY 5799 2AUe en totalité
HM 370 GEFFROY 641 2AUe en totalité
HM 357 GEFFROY 705 2AUe en totalité
HM 400 GEFFROY 1368 2AUe en totalité
HM 256 GEFFROY 1050 2AUe en totalité
HM 252 GEFFROY 968 2AUe en totalité
HM 361 GEFFROY 1377 2AUe en totalité
HM 787 GEFFROY 1246 2AUe en totalité
HM 591 GEFFROY 971 2AUe en totalité
HM 783 GEFFROY 12723 2AUe en totalité
HM 396 GEFFROY 2870 2AUe en totalité
HM 366 GEFFROY 880 2AUe en totalité
HM 417 GEFFROY 1131 2AUe en totalité
HM 573 GEFFROY 892 2AUe en totalité



N° de 
section

N° de 
parcelle

Nom propriétaire
Surface 

DGI
Zone PLU

parcelle en totalité ou 
partiellement dans le 

périmètre
HM 695 GEFFROY 1189 2AUe en totalité
HM 423 GEFFROY 4465 2AUe en totalité
HM 274 GRENAPIN 567 2AUe en totalité
HM 317 GRIAUD 244 2AUe en totalité
HM 376 GRIAUD 2154 2AUe en totalité
HM 706 GUENO 639 2AUe en totalité
HM 394 GUERBE 1465 2AUe en totalité
HM 430 GUERIN 3535 2AUe en totalité
HM 428 HAVARD 1500 2AUe en totalité
HM 285 HERVY 1324 2AUe en totalité
HM 778 JARDINS D ICI ET D AILLEURS 134 2AUe en totalité
HM 779 JARDINS D ICI ET D AILLEURS 425 2AUe en totalité
HM 397 JOUAN 4300 2AUe en totalité
HM 308 KIRION 1595 2AUe en totalité
HM 253 LABOUR 337 2AUe en totalité
HM 408 LALANDE 4802 2AUe en totalité
HM 276 LALLEMENT 529 2AUe en totalité
HM 593 LE CLERE 308 2AUe en totalité
HM 589 LE CLERE 350 2AUe en totalité
HM 255 LE GOFF 350 2AUe en totalité
HM 261 LE NOC 190 2AUe en totalité
HM 406 LECONTE 2094 2AUe en totalité
HM 429 LEMESLE 2670 2AUe en totalité
HM 427 LEMESLE 2715 2AUe en totalité
HM 367 LOYER 880 2AUe en totalité
HM 359 LOYER 753 2AUe en totalité
HM 426 MORINIERE 3015 2AUe en totalité
HM 283 NORMAND 2005 2AUe en totalité
HM 278 NORMAND 1345 2AUe en totalité
HM 279 PARESSANT 711 2AUe en totalité
HM 254 PERRAIS 332 2AUe en totalité
HM 331 PERRIN 440 2AUe en totalité
HM 614 PIERRE 36 2AUe en totalité
HM 626 PIERRE 49 Na en totalité
HM 625 PIERRE 4 Na en totalité
HM 416 PIERRE 1125 2AUe en totalité
HM 691 PIERRE 297 2AUe en totalité
HM 433 PLOTEAU 8520 2AUe en totalité
HM 309 PLOTEAU 765 2AUe en totalité
HM 282 PLOTEAU 2222 2AUe en totalité
HM 306 PLOTEAU 1110 2AUe en totalité
HM 388 PLOTEAU 1210 2AUe en totalité
HM 304 PLOTEAU 1367 2AUe en totalité
HM 708 PLOTEAU 1375 2AUe en totalité
HM 581 PLOTEAU 3285 2AUe en totalité
HM 305 PLOTEAU 1060 2AUe en totalité
HM 716 PORET 21516 2AUe en totalité
HM 257 PROPRIETAIRES DU BND 184 HM0257 1730 2AUe en totalité
HM 268 RIBOT 267 2AUe en totalité
HM 272 ROUAUD 296 2AUe en totalité
HM 587 ROUAUD 257 2AUe en totalité
HM 585 ROUAUD 288 2AUe en totalité
HM 586 ROUAUD 104 Na en totalité
HM 618 ROUAUD 377 2AUe en totalité
HM 617 ROUAUD 1086 2AUe en totalité
HM 620 ROUAUD 1151 2AUe en totalité



N° de 
section

N° de 
parcelle

Nom propriétaire
Surface 

DGI
Zone PLU

parcelle en totalité ou 
partiellement dans le 

périmètre
HM 424 ROUAUD 16205 2AUe en totalité
HM 599 SEGUILLON 267 2AUe en totalité
HM 425 SIMON 2815 2AUe en totalité
HM 891 STAL 951 2AUe en totalité
HM 316 STE OZANAM 376 2AUe en totalité
HM 334 TARTOUE 380 2AUe en totalité
HM 567 TARTOUE 2062 2AUe en totalité
HM 636 THEBAUD 2928 2AUe en totalité
HM 629 THEBAUD 989 2AUe en totalité
HM 330 VEILLE 440 2AUe en totalité
HM 277 DOMAINES PROPRIETAIRES INCONNUS 446 2AUe en totalité
HM 336 DOMAINES PROPRIETAIRES INCONNUS 181 2AUe en totalité
HM 575 DOMAINES PROPRIETAIRES INCONNUS 924 2AUe en totalité
HM 693 DOMAINES PROPRIETAIRES INCONNUS 606 2AUe en totalité
HM 371 DOMAINES PROPRIETAIRES INCONNUS 852 2AUe en totalité
HM 346 DOMAINES PROPRIETAIRES INCONNUS 331 2AUe en totalité
HM 335 DOMAINES PROPRIETAIRES INCONNUS 201 2AUe en totalité
HM 597 DOMAINES PROPRIETAIRES INCONNUS 185 2AUe en totalité
HM 401 COMMUNE DE SAINT-NAZAIRE 2009 2AUe en totalité
HM 262 COMMUNE DE SAINT-NAZAIRE 190 2AUe en totalité
HM 603 COMMUNE DE SAINT-NAZAIRE 82 2AUe en totalité
HM 704 STE NAZAIRIENNE DE DEVELOPPEMENT 556 2AUe en totalité
HM 324 DEPARTEMENT DE LA LOIRE ATLANTIQUE 1244 2AUe en totalité
HM 606 DEPARTEMENT DE LA LOIRE ATLANTIQUE 247 2AUe en totalité
HM 325 DEPARTEMENT DE LA LOIRE ATLANTIQUE 590 2AUe en totalité
HM 326 DEPARTEMENT DE LA LOIRE ATLANTIQUE 590 2AUe en totalité
HM 605 DEPARTEMENT DE LA LOIRE ATLANTIQUE 81 2AUe en totalité
HM 619 DEPARTEMENT DE LA LOIRE ATLANTIQUE 650 2AUe en totalité
HM 780 DEPARTEMENT DE LA LOIRE ATLANTIQUE 46 2AUe en totalité
HM 788 DEPARTEMENT DE LA LOIRE ATLANTIQUE 348 2AUe en totalité
HM 624 DEPARTEMENT DE LA LOIRE ATLANTIQUE 1226 2AUe en totalité
HM 786 DEPARTEMENT DE LA LOIRE ATLANTIQUE 8770 2AUe en totalité
HM 622 DEPARTEMENT DE LA LOIRE ATLANTIQUE 180 2AUe en totalité
HM 784 DEPARTEMENT DE LA LOIRE ATLANTIQUE 9131 2AUe en totalité
HM 801 DEPARTEMENT DE LA LOIRE ATLANTIQUE 200 2AUe en totalité
HM 782 DEPARTEMENT DE LA LOIRE ATLANTIQUE 317 2AUe en totalité
HM 692 DEPARTEMENT DE LA LOIRE ATLANTIQUE 114 2AUe en totalité
HM 610 DEPARTEMENT DE LA LOIRE ATLANTIQUE 267 2AUe en totalité
HM 608 DEPARTEMENT DE LA LOIRE ATLANTIQUE 128 2AUe en totalité
HM 690 DEPARTEMENT DE LA LOIRE ATLANTIQUE 40 2AUe en totalité
HM 621 DEPARTEMENT DE LA LOIRE ATLANTIQUE 5 2AUe en totalité
HM 623 DEPARTEMENT DE LA LOIRE ATLANTIQUE 49 2AUe en totalité
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EXTRAIT N° 2016.00220 DU REGISTRE DES DELIBERATIONS DU CONSEIL COMMUNAUTAIRE 
 
 

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

 
 
 

Commission : Commission Urbanisme et Aménagement durable 
 
Objet : Plan d’Action Foncier - Commune de Donges - Création de la  Zone d’Aménagement Différé «Les 
Ecottais III» - Approbation 

Nombre de membres : 
 

  ª en exercice : 59 
  ª présents : 51 
  ª représentés : 6 

Date de convocation : 
Mercredi 14 Septembre 

2016 

 

Secrétaire de séance : 
Claire DELALANDE 
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COMMUNAUTE D’AGGLOMERATION DE LA REGION NAZAIRIENNE ET DE L’ESTUAIRE  

 
Séance du Conseil Communautaire du Mardi 27 Septembre 2016 

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

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

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

 
Par délibération du Conseil communautaire du 29 septembre 2015, la CARENE a approuvé le transfert de 
compétence en matière de Plan Local d’Urbanisme, document d’urbanisme en tenant lieu et carte 
communale. Cette compétence emporte également la compétence de création de ZAD par la CARENE. 
 
La CARENE et la Commune de Donges souhaitent créer la ZAD « Les Ecottais III » pour faciliter la 
constitution de réserves foncières à un coût maîtrisé, par voie amiable, préemption et/ou expropriation, afin de 
permettre la réalisation d’un aménagement futur de cette zone en faveur de l’habitat individuel et/ou collectif. 
La ZAD permettra de motiver l’exercice du droit de préemption sur ce secteur pour accomplir les objectifs 
communaux et intercommunaux de diversification des besoins en logements, notamment la production de 
logement social. 
 
Le périmètre de la  ZAD « Les Ecottais III » correspond au périmètre de la zone 2AU du même nom inscrite 
au PLU. 
 
Il est donc proposé de créer une Zone d’Aménagement Différé dénommée « Les Ecottais III » sur la 
Commune de Donges, et de déclarer la CARENE titulaire du droit de préemption de la ZAD. D’une surface de 
22ha, la ZAD des « Ecottais III » a pour vocation la réalisation de réserves foncières à destination de projets 
d’habitat et de développement urbain. 
 
VU le code général des collectivités territoriales, 
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VU les articles L212-1 et suivants du code de l’urbanisme, 
 
VU la délibération cadre en date du 14 septembre 2010 du Conseil communautaire de la CARENE, 
approuvant les principes du Plan d’action Foncier ; 
 
VU la délibération en date du 30 juin 2015 du Conseil communautaire de la CARENE arrêtant le projet de 
Programme Local de l’Habitat (PLH) 2016-2021 ; 
 
VU l’arrêté préfectoral 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 ; 
 
Considérant la délibération du Conseil municipal du 23 juin 2016, de la Commune de Donges, concernée par 
le périmètre de la ZAD, ayant donné un avis favorable à la création de la ZAD intitulée « Les Ecottais III ». 
 
Considérant la notice explicative motivant la création de la ZAD « Les Ecottais III », jointe à la présente 
délibération 
 
Considérant le périmètre de la ZAD « Les Ecottais III », joint à la présente délibération 
 
Le Conseil communautaire, délibère et : 
 

- approuve la création de la Zone d’Aménagement Différé « Les Ecottais III », sur la Commune de 
Donges, à compter du 27 Septembre 2016, délimitée par un trait rouge dans le plan annexé à la 
présente délibération et ayant pour objet la constitution de réserves foncières préalables à 
destination de projets d’habitat et de développement urbain, 
 

- désigne la CARENE comme titulaire du droit de préemption de la ZAD « Les Ecottais III ». 
 

 
La présente délibération fera l’objet, en application de l’article R 212-2 du Code de l'Urbanisme, d’un 
affichage à la CARENE et en mairie de Donges, durant un mois et d’une mention dans les journaux Ouest-
France et Presse-Océan, éditions départementales. 
 
Copie en sera adressée sans délai aux organismes et services mentionnés à l'article R 212-2 du Code de 
l'Urbanisme : 
- au Conseil Supérieur du Notariat 
- à la Chambre Départementale des Notaires 
- aux Barreaux constitués auprès des Tribunaux de grande  Instance dans le ressort desquels est créée la 
zone d’aménagement différé 
- au greffe de ces mêmes Tribunaux 
 
La présente délibération sera exécutoire à compter de sa réception en Préfecture et de l’accomplissement de 
l’ensemble des mesures de publicité. 

 
 Le Président, 

 David SAMZUN 
 
ADOPTE A L’UNANIMITE 
 
 
 
 

Ce document a été signé électroniquement 
 
ACTE RENDU EXECUTOIRE 
APRES TRANSMISSION EN PREFECTURE 
LE : 
 
ET AFFICHAGE 
LE : 
Le Président de la CARENE 
Et par délégation le Vice-président 
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TERRITOIRE DE LA COMMUNE DE DONGES 
 
ZONE D’AMENAGEMENT DIFFERE   ECOTTAIS III 

 
 

2- NOTICE EXPLICATIVE 
 
 

1) Le contexte géographique et les enjeux communaux motivant la création de la ZAD 
«  Les Ecottais III »: 

 
La Commune de Donges est l’une des 10 communes de la CARENE située sur les rives de la Loire à l’est 
de l’agglomération. 
Sa situation géographique entre Loire et marais de Brière est très marquée par la présence de zones 
humides limitant, de fait, les surfaces urbanisables. L’urbanisation de la commune est très diffuse sur son 
territoire du fait de nombreux hameaux et villages. Cependant, la commune dispose d’un centre bourg bien 
structuré et doté de nombreux équipements.  
 
La principale zone industrielle et portuaire de la commune se situe au sud du bourg le long de la Loire. La 
présence de la raffinerie d’hydrocarbures a nécessité la réalisation par l’Etat d’un plan de prévention des 
risques technologiques (PPRT) qui est aujourd’hui prescrit. Ce PPRT contraint le développement de certains 
secteurs de la Commune en limite sud du bourg et organise les mesures de protection des bâtiments 
actuels et futurs dans les zones de danger limité. 
 
Le projet urbain de la commune de Donges consiste donc à accroitre la densification et la diversification de 
l’habitat autour du centre bourg. En conformité avec les directives du Schéma de Cohérence Territoriale de la 
métropole Nantes / Saint-Nazaire, du Schéma de Secteur de la CARENE et à ses PLH successif, le PLU 
communal privilégie l’aménagement des zones urbanisées et d’urbanisation futures à proximité du centre 
bourg tout en respectant les recommandations du PPRT. 
 

a) La croissance démographique et le besoin corrélatif de logements 
 
La population de Donges était de 7 399 habitants en 2012. Le taux de croissance annuel moyen entre 1999 
et 2011 était de 0,93%. Le solde naturel moyen était de 0,37 %  et le solde migratoire de 0,55%. 
 
Le Plan local de l’Habitat prévoit des objectifs territorialisés pour chaque commune de la CARENE. Pour 
Saint-Malo de Guersac l’objectif de production de logements neufs est de 50 unités par an répartis en 35% 
de logements « libres » ; 23 % de logements « en accession sociale » et 42 % de logement « sociaux ». Au 
total sur le PLH 2016-2021 ce sont 300 logements qui sont envisagés dont 125 pour le logement social. 
 
Pour le PLH actuel, la programmation des logements est en cours de réalisation. 
 

b) Le choix de la zone 2AU des « Ecottais III » 
 
La Commune de Donges a connu une croissance démographique mesurée ces dernières années. Son 
projet de développement consiste à mettre en valeur son centre bourg et proposer de nouvelles opportunités 
foncières dans ou à proximité de de celui-ci pour accompagner son attractivité. 
Soucieuse de maitriser ce processus dans un contexte environnemental délicat, la collectivité souhaite 
mettre en œuvre des aménagements économes en espace et capables d’optimiser les équipements existants. 



Le PLU de la Commune a délimité plusieurs zone d’urbanisation future (2AUa fermée à l’urbanisation) 
situées soit en continuité du bourg soit en continuité de villages. La zone des Ecottais 3 est localisée au nord 
de zones récemment urbanisées par des opérations d’aménagement que sont les zones des Ecottais 1 et 2. 
Ce périmètre est aujourd’hui un ilot agricole en bordure du marais. La zone de près de 22ha constitue l’un 
des derniers secteurs de développement de l’urbanisation non maîtrisé à proximité du centre bourg. Cette zone 
doit faire l’objet d’un aménagement futur en continuité des opérations déjà réalisées. 
 
La constitution d’une nouvelle réserve foncière de moyen et long terme permettra de conforter la réalisation 
des futurs PLH au-delà de 2021. 
L’enjeu principal de la ZAD des Ecottais III sera d’assurer une grande part de la production de l’offre de 
logements compatibles avec les enjeux de la politique du logement : une offre diversifiée, une offre adaptée à 
tous les ménages, une production de logements locatifs sociaux, une production de logements locatifs, une offre 
de terrains à bâtir, etc. 
 
La superficie de la zone 2AU des Ecottais III est d’environ 22 ha. Elle est composée uniquement de 
parcelles non bâties (champs, haies et chemins) actuellement exploitées. 
 
 

2) La création d’une ZAD pour la constitution de réserves foncières 
 
La mise en œuvre d’une politique foncière cohérente reposant sur un outil tel que la Zone d’Aménagement 
Différé (ZAD) doit permettre de répondre à l’ensemble des enjeux et des objectifs présentés. 
 

a) Un périmètre adapté 
 
Le périmètre de la  ZAD des Ecottais III correspond au périmètre de zone 2AU du PLU. Le périmètre de la ZAD 
est composé de 50 parcelles  pour une surface cadastrale totale de 20ha 81ca 15a. 
Parmi ces parcelles, 16 sont la propriété de la Commune de Donges pour une surface totale de 7ha 37ca 45a 
(soit environ 35% du périmètre déjà maitrisé par la commune). 
 
En vue d’une maîtrise totale, il reste à acquérir dans cette ZAD : 

- 34 parcelles à des propriétaires privés, correspondant à une surface de 13ha 43ca 70a 
 

b) Une maîtrise des prix fonciers 
 
La ZAD permettra de se prémunir contre le risque d’une évolution no maîtrisée du prix des terrains et facilitera en 
conséquence la réalisation à moindre coût des projets d’aménagement qu’elle anticipe. 
Le risque de spéculation foncière n’étant pas à exclure, la ZAD devrait permettre d’endiguer l’inflation éventuelle 
des coûts d’acquisition foncière. Le prix actuel des terrains étant de 5 €/m². 
 
 
La Création de la ZAD de la Garenne permettra, par son objet, de mieux motiver l’exercice du droit de 
préemption ce secteur sensible qui permettra d’accomplir les objectifs communaux et intercommunaux de 
besoins en logements.  
 
Pour toutes ces raisons, la création d’une ZAD facilitera la constitution de réserves foncières à un coût maîtrisé, 
par voie amiable, préemption et/ou expropriation, afin de permettre la réalisation d’un aménagement futur de 
cette zone en termes d’habitat individuel et/ou collectifs. 
 



COMMUNAUTE D’AGGLOMERATION DE LA REGION NAZAIRIENNE ET DE L’ESTUAIRE 
 
TERRITOIRE DE LA COMMUNE DE DONGES 
 
ZONE D’AMENAGEMENT DIFFERE   ECOTTAIS III 
 
 
3 – PLAN DE SITUATION 

 





N° de 
section

N° de 
parcelle

Nom propriétaire Surface DGI Zonage PLU

parcelle en 
totalité ou 

partiellement 
dans le 

périmètre
YE 162 BARBIN 570 2AUa en totalité
YE 158 BARBIN 1360 2AUa en totalité
YE 145 BENOISTEL 6600 2AUa en totalité
YE 122 BOURREAU 4500 2AUa en totalité
YE 125 BOURREAU 1420 2AUa en totalité
YE 143 BOURREAU 12040 2AUa en totalité
YE 141 BOURREAU 8960 2AUa en totalité
YE 128 BOURREAU 710 2AUa en totalité
YE 121 BOURREAU 4570 2AUa en totalité
YE 120 BOURREAU 7200 2AUa en totalité
YE 118 BOURREAU 4000 2AUa en totalité
YE 140 BOURREAU 14910 2AUa en totalité
YE 144 BOURREAU 5570 2AUa en totalité
YE 153 BOURREAU 2040 2AUa en totalité
YE 136 BOURREAU 7340 2AUa en totalité
YE 135 BOURREAU 700 2AUa en totalité
YE 138 BOURREAU 3370 2AUa en totalité
YE 137 DAVID 7260 2AUa en totalité
YE 127 DAVID 1250 2AUa en totalité
YE 160 ETAT PROPRIETAIRES NON FIABILISES 370 2AUa en totalité
YE 133 GERGAUD 4490 2AUa en totalité
YE 124 GUIHARD 1000 2AUa en totalité
YE 147 HALGAND 2610 2AUa en totalité
YE 148 HALGAND 1960 2AUa en totalité
YE 146 HOPITAL RURAL DE DONGES 2980 2AUa en totalité
YE 152 LERAY 6000 2AUa en totalité
YE 117 LEROY 5690 2AUa en totalité
YE 116 LEROY 580 2AUa en totalité
YE 139 ROBIN 3560 2AUa en totalité
YE 123 SOULARD 770 2AUa en totalité
YE 130 TREMBLAY 4820 2AUa en totalité
YE 132 TREMBLAY 1700 2AUa en totalité
YE 131 TREMBLAY 2510 2AUa en totalité
YE 119 VIAUD 960 2AUa en totalité
YE 196 COMMUNE DE DONGES 345 2AUa en totalité
YE 134 COMMUNE DE DONGES 1700 2AUa en totalité
YE 126 COMMUNE DE DONGES 900 2AUa en totalité
YE 165 COMMUNE DE DONGES 1200 2AUa en totalité
YE 159 COMMUNE DE DONGES 1120 2AUa en totalité
YE 129 COMMUNE DE DONGES 1250 2AUa en totalité
YE 161 COMMUNE DE DONGES 14280 2AUa en totalité
YE 163 COMMUNE DE DONGES 4960 2AUa en totalité
YE 156 COMMUNE DE DONGES 7530 2AUa en totalité

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

TERRITOIRE DE LA COMMUNE DE SAINT-NAZAIRE   

ZONE D’AMENAGEMENT DIFFERE                ECOTTAIS III

5 – ETAT PARCELLAIRE



N° de 
section

N° de 
parcelle

Nom propriétaire Surface DGI Zonage PLU

parcelle en 
totalité ou 

partiellement 
dans le 

périmètre
YE 157 COMMUNE DE DONGES 1580 2AUa en totalité
YE 155 COMMUNE DE DONGES 2000 2AUa en totalité
YE 150 COMMUNE DE DONGES 5180 2AUa en totalité
YE 151 COMMUNE DE DONGES 7330 2AUa en totalité
YE 115 COMMUNE DE DONGES 5000 2AUa en totalité
YE 154 COMMUNE DE DONGES 2930 2AUa en totalité
YE 164 COMMUNE DE DONGES 16440 2AUa en totalité
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\ \ \ \ \ \ 
 

EXTRAIT N° 2016.00221 DU REGISTRE DES DELIBERATIONS DU CONSEIL COMMUNAUTAIRE 
 
 

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

 
 

Commission : Commission Urbanisme et Aménagement durable 
 
Objet : Plan d’Action Foncier - Commune de Saint-Malo de Guersac - Création de la Zone d’Aménagement 
Différé de «la Garenne»  - Approbation � 

Nombre de membres : 
 

  ª en exercice : 59 
  ª présents : 51 
  ª représentés : 6 

Date de convocation : 
Mercredi 14 Septembre 

2016 

 

Secrétaire de séance : 
Claire DELALANDE 
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COMMUNAUTE D’AGGLOMERATION DE LA REGION NAZAIRIENNE ET DE L’ESTUAIRE  

 
Séance du Conseil Communautaire du Mardi 27 Septembre 2016 

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

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

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

 
Par délibération du Conseil communautaire du 29 septembre 2015, la CARENE a approuvé le transfert de 
compétence en matière de Plan Local d’Urbanisme, document d’urbanisme en tenant lieu et carte 
communale. Cette compétence emporte également la compétence de création de ZAD par la CARENE. 
 
La CARENE et la Commune de Saint-Malo de Guersac souhaitent créer la ZAD de « la Garenne » pour 
faciliter la constitution de réserves foncières à un coût maîtrisé, par voie amiable, préemption et/ou 
expropriation, afin de permettre la réalisation d’un aménagement futur de cette zone en faveur de l’habitat 
individuel et/ou collectif. La ZAD permettra de motiver l’exercice du droit de préemption sur ce secteur pour 
accomplir les objectifs communaux et intercommunaux de diversification des besoins en logements, 
notamment la production de logement social. 
 
Le périmètre de la  ZAD de « la Garenne » correspond au périmètre d’une ancienne ZAD devenue caduque le 
6 juin 2016. Cette ZAD avait été créée par arrêté préfectoral en date du 12 janvier 2009 et la Commune de 
Saint-Malo de Guersac en était titulaire. La présente délibération étant postérieure à la date de résiliation de 
la précédente ZAD, il convient de créer de nouveau une ZAD, avec un nouveau titulaire du droit de 
préemption. 
 
Il est donc proposé de créer une nouvelle Zone d’Aménagement Différé dénommée « La Garenne » sur la 
Commune de Saint-Malo de Guersac, et de déclarer la CARENE titulaire du droit de préemption de la ZAD. 
D’une surface de 11,7ha, la ZAD de « La Garenne » a pour vocation la réalisation de réserves foncières à 
destination des projets d’habitat et développement urbain. 
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VU le code général des collectivités territoriales, 
 
VU les articles L212-1 et suivants du code de l’urbanisme, 
 
VU la délibération cadre en date du 14 septembre 2010 du Conseil communautaire de la CARENE, 
approuvant les principes du Plan d’action Foncier ; 
 
VU la délibération en date du 30 juin 2015 du Conseil communautaire de la CARENE arrêtant le projet de 
Programme Local de l’Habitat (PLH) 2016-2021 ; 
 
VU l’arrêté préfectoral 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 ; 
 
Considérant la délibération du Conseil municipal du 29 juin 2016, de la Commune de Saint-Malo de Guersac, 
concernée par le périmètre de la ZAD, ayant donné un avis favorable à la création de la ZAD intitulée « La 
Garenne » ; 
 
Considérant la notice explicative motivant la création de la ZAD « La Garenne », jointe à la présente 
délibération ; 
 
Considérant le périmètre de la ZAD « La Garenne », joint à la présente délibération ; 
 
Le Conseil communautaire, délibère et : 
 

- approuve la création de la Zone d’Aménagement différé de « la Garenne », sur la Commune de 
Saint-Malo de Guersac, à compter du 27 Septembre 2016, délimitée par un trait rouge dans le plan 
annexé à la présente délibération et ayant pour objet la constitution de réserves foncières préalables 
à destination des projets d’habitat et développement urbain, 

- désigne la CARENE comme titulaire du droit de préemption de la ZAD « La Garenne ». 
 
La présente délibération fera l’objet, en application de l’article R 212-2 du Code de l'Urbanisme, d’un 
affichage à la CARENE et en mairie de Saint-Malo de Guersac, durant un mois et d’une mention dans les 
journaux Ouest-France et Presse-Océan, éditions départementales. 
 
Copie en sera adressée sans délai aux organismes et services mentionnés à l'article R 212-2 du Code de 
l'Urbanisme : 
- au Conseil Supérieur du Notariat 
- à la Chambre Départementale des Notaires 
- aux Barreaux constitués auprès des Tribunaux de grande  Instance dans le ressort desquels est créée la 
zone d’aménagement différé 
- au greffe de ces mêmes Tribunaux 
 
La présente délibération sera exécutoire à compter de sa réception en Préfecture et de l’accomplissement de 
l’ensemble des mesures de publicité. 
 

 Le Président, 
 David SAMZUN 
 
ADOPTE A L’UNANIMITE 
 
 
 
 

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

1) Le contexte géographique et les enjeux communaux motivant la création de la ZAD « La 
Garenne » : 

 
La Commune de Saint-Malo de Guersac est l’une des 10 communes de la CARENE, elle se situe au cœur 
des marais de Brière dans le périmètre du Parc Naturel Régional de Brière. 
 
Composée de plusieurs îles urbanisées, la commune possède, de fait, une surface limitée d’extension 
urbaine. Sur chaque île, les gagneries sont des zones autrefois réservées à l’agriculture, permettant l’abri du 
bétail en période hivernale. Ces espaces représentent les dernières surfaces à conquérir pour le 
développement d’extension urbaines. 
 
L’urbanisation de Saint-Malo de Guersac s’est développée au fil des décennies selon un modèle 
caractéristique de Brière : sur chaque île, une rue circulaire dessert des terrains de part et d’autre de la voie. 
Un étalement urbain important s’est donc constitué et diffusé permettant la construction de logements mais 
également la préservation du centre des gagneries pour l’activité agricole. 
 
Le projet urbain de la commune de Saint-Malo de Guersac consiste à organiser une densification et une 
diversification de l’habitat autour du centre bourg. En conformité avec les directives du Schéma de 
Cohérence Territoriale de la métropole Nantes / Saint-Nazaire, du Schéma de Secteur de la CARENE et à ses 
PLH successif, le PLU communal privilégie l’aménagement des zones urbanisées et d’urbanisation futures à 
proximité du centre bourg. 
 
Les règles d’urbanisme et les formes urbaines préconisées également dans la Charte du Parc Naturel 
Régional limitent la densification des zones urbanisées et contraignent la consommation des espaces non 
urbanisés. 
 

a) La croissance démographique et le besoin corrélatif de logements 
 
La population de Saint-Malo de Guersac était de 3 278 habitants en 2012. Le taux de croissance annuel 
moyen entre 1999 et 2011 était de 0,24%. Le solde naturel moyen était de 0,44 %  et le solde migratoire de 
0,19%. 
 
Le Plan local de l’Habitat prévoit des objectifs territorialisés pour chaque commune de la CARENE. Pour 
Saint-Malo de Guersac l’objectif de production de logements neufs est de 25 unités par an répartis en 40% 
de logements « libres » ; 20 % de logements « en accession sociale » et 40 % de logement « sociaux ». Au 
total sur le PLH 2016-2021 ce sont 150 logements qui sont envisagés dont 60 pour le logement social. 
 
Pour le PLH actuel, la programmation des logements est en cours de réalisation. 
  



 
b) Le choix de la zone 2AU de «  la Garenne » 

 
La Commune de Saint-Malo de Guersac a connu une croissance démographique mesurée ces dernières 
années. Son projet de développement consiste à mettre en valeur son centre bourg et proposer de 
nouvelles opportunités foncières autour de celui-ci pour accompagner son attractivité. 
Soucieuse de maitriser ce processus dans un contexte environnemental délicat, la collectivité souhaite 
mettre en œuvre des aménagements économes en espace et capables d’optimiser les équipements existants. 
 
Le PLU de la Commune a délimité plusieurs zone d’urbanisation future (2AU fermée à l’urbanisation) dans 
ses gagneries, dont la zone de La Garenne. Située à proximité immédiate du centre bourg, et près de l’axe 
principal de déplacement (RD 50) cette zone constitue un secteur prioritaire de développement de 
l’urbanisation en lien avec les opérations de renouvellement urbain du centre bourg. Cette zone doit faire l’objet 
d’un aménagement futur. 
 
La constitution d’une nouvelle réserve foncière de moyen et long terme permettra de conforter la réalisation 
des futurs PLH au-delà de 2021. 
L’enjeu principal de la ZAD de la Garenne sera d’assurer une grande part de la production de l’offre de 
logements compatibles avec les enjeux de la politique du logement : une offre diversifiée, une offre adaptée à 
tous les ménages, une production de logements locatifs sociaux, une production de logements locatifs, une offre 
de terrains à bâtir, etc. 
 
La superficie de la zone 2AU de la Garenne est d’environ 11,7 ha. Elle est composée principalement de 
parcelles non bâties (champs et haies) pour partie exploitées. Quelques parcelles supportent des bâtis 
légers utilisés comme abris pour le bétail ou l’agriculture de loisir. 
Une seule propriété bâtie est concernée par ce périmètre, la façade de cette maison se situe directement 
sur la place de l’église au cœur du bourg. 
 
  



 
2) La création d’une ZAD pour la constitution de réserves foncières 

 
La mise en œuvre d’une politique foncière cohérente reposant sur un outil tel que la Zone d’Aménagement 
Différé (ZAD) doit permettre de répondre à l’ensemble des enjeux et des objectifs présentés. 
 

a) Un périmètre adapté 
 
Le périmètre de la  ZAD de la Garenne correspond au périmètre d’une ancienne ZAD devenue caduque le 6 juin 
2016.  Cette ZAD avait été créée par arrêté préfectoral en date du 12 janvier 2009, et la Commune de Saint-Malo 
de Guersac en était titulaire. Le périmètre correspond au périmètre de la zone 2AU du PLU. 
 
Le périmètre de la ZAD est composé de 143 parcelles  pour une surface totale d’environ 11,81ha. 
Parmi ces parcelles : 
Parmi ces parcelles : 

- 140 parcelles sont impactées en totalité par la ZAD pour une surface totale de 11ha 73ca 25a 
-    3 parcelles sont impactées partiellement pour une surface d’environ : 8ca 00a 

 
- 13 sont la propriété de la Commune de Saint-Malo de Guersac pour une surface totale de 96ca 54a  
-   8 sont la propriété de la CARENE pour une surface totale d’environ 53ca 50a  

Soit environ 14% du périmètre déjà maitrisé par la collectivité. 
 
En vue d’une maîtrise totale, il reste à acquérir dans cette ZAD : 

- 122 parcelles à des propriétaires privés, correspondant à une surface d’environ 10,4ha 
 
 

b) Une maîtrise des prix fonciers 
 
La ZAD permettra de se prémunir contre le risque d’une évolution no maîtrisée du prix des terrains et facilitera en 
conséquence la réalisation à moindre coût des projets d’aménagement qu’elle anticipe. 
Le risque de spéculation foncière n’étant pas à exclure, la ZAD devrait permettre d’endiguer l’inflation éventuelle 
des coûts d’acquisition foncière. Le prix actuel des terrains étant de 5 €/m². 
 
 
La Création de la ZAD des Ecottais III permettra, par son objet, de mieux motiver l’exercice du droit de 
préemption ce secteur sensible qui permettra d’accomplir les objectifs communaux et intercommunaux de 
besoins en logements.  
 
Pour toutes ces raisons, la création d’une ZAD facilitera la constitution de réserves foncières à un coût maîtrisé, 
par voie amiable, préemption et/ou expropriation, afin de permettre la réalisation d’un aménagement futur de 
cette zone en termes d’habitat individuel et/ou collectifs. 
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3 – PLAN DE SITUATION 

 





N° de 
section

N° de 
parcelle

Nom propriétaire
Surface 

DGI
Zone PLU

parcelle en totalité 
ou partiellement 
dans le périmètre

AI 228 ALLAIN 359 AU2a en totalité
AI 192 ALLAIN 775 AU2a en totalité
AI 225 AOUSTIN 681 AU2a en totalité
AI 234 AOUSTIN 311 AU2a en totalité
AI 235 AOUSTIN 329 AU2a en totalité
AI 187 AOUSTIN 1197 AU2a en totalité
AI 161 AOUSTIN 315 AU2a en totalité
AK 100 ARNOT 5047 AU2a en totalité
AK 106 ARNOT 1918 AU2a en totalité
AK 101 ARNOT 977 AU2a partielle
AK 105 ARNOT 271 AU2a en totalité
AK 104 ARNOT 1354 AU2a en totalité
AK 102 ARNOT 1032 AU2a en totalité
AI 163 ASSOCIATION DIOCESAINE DE NANTES 1061 AU2a en totalité
AI 105 ASSOCIATION DIOCESAINE DE NANTES 1661 AU2a en totalité
AI 199 AUBERT 916 AU2a en totalité
AI 98 AUDE 656 AU2a en totalité
AI 147 BEQUET 501 AU2a en totalité
AI 222 BERCEGER 676 AU2a en totalité
AK 97 BERCEGER 884 AU2a en totalité
AI 232 BERCEGER 472 AU2a en totalité
AI 104 BERTHO 551 AU2a en totalité
AI 150 BERTHO 550 AU2a en totalité
AI 146 BERTHO 495 AU2a en totalité
AI 99 BIORET 644 AU2a en totalité
AK 98 BIRGAND 870 AU2a en totalité
AK 108 BIRGAND 1175 AU2a en totalité
AI 210 CURET 1280 AU2a en totalité
AI 140 CURET 3301 AU2a en totalité
AI 191 CURET 759 AU2a en totalité
AI 207 CURET 336 AU2a en totalité
AI 209 CURET 1231 AU2a en totalité
AI 197 DANAIS 797 AU2a en totalité
AK 107 DAVID 1133 AU2a en totalité
AI 206 DESBOIS 799 AU2a en totalité
AI 186 DREYER 1065 AU2a en totalité
AI 227 DUBOIS 603 AU2a en totalité
AI 102 DUPIN 1010 AU2a en totalité
AK 176 EVAIN 1361 AU2a en totalité
AI 151 FILLAUD 548 AU2a en totalité
AI 152 FILLAUD 351 AU2a en totalité
AI 143 FREOUR 170 AU2a en totalité
AI 141 FREOUR 190 AU2a en totalité
AI 159 FREOUR 526 AU2a en totalité
AI 144 FREOUR 619 AU2a en totalité
AI 211 GLOTAIN 260 AU2a en totalité
AI 237 GLOTAIN 720 AU2a en totalité
AI 230 GLOTIN 935 AU2a en totalité
AI 100 GLOTIN 651 AU2a en totalité
AI 236 GOURDIN 734 AU2a en totalité
AI 166 GUERIN 744 AU2a en totalité
AI 158 GUERIN 353 AU2a en totalité
AI 171 GUIHENNEUC 984 AU2a en totalité
AI 164 GUIRRIEC 2323 AU2a en totalité
AI 162 GUIRRIEC 1569 AU2a en totalité
AI 169 GUIRRIEC 549 AU2a en totalité

5 – ETAT PARCELLAIRE

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

TERRITOIRE DE LA COMMUNE DE SAINT-MALO DE GUERSAC   

ZONE D’AMENAGEMENT DIFFERE                                  LA GARENNE 



N° de 
section

N° de 
parcelle

Nom propriétaire
Surface 

DGI
Zone PLU

parcelle en totalité 
ou partiellement 
dans le périmètre

AE 353 HALGAND 891 AU2a en totalité
AI 142 HALGAND 172 AU2a en totalité
AI 194 JOUY 745 AU2a en totalité
AI 238 JOUY 649 AU2a en totalité
AI 176 LE RAY 765 AU2a en totalité
AI 155 LEGRAND 552 AU2a en totalité
AI 139 LEVRAY 1553 AU2a en totalité
AK 96 LOISEAU 1007 AU2a en totalité
AI 198 MAECKLER 847 AU2a en totalité
AI 79 MAHE 561 AU2a en totalité
AI 196 MAHE 731 AU2a en totalité
AI 226 MAHE 581 AU2a en totalité
AK 177 MORIO 649 AU2a en totalité
AI 175 MOYON 155 AU2a en totalité
AI 149 MOYON 381 AU2a en totalité
AI 239 MOYON 365 AU2a en totalité
AK 179 MOYON 1561 AU2a en totalité
AI 180 MOYON 851 AU2a en totalité
AI 224 MOYON 664 AU2a en totalité
AI 214 MOYON 473 AU2a en totalité
AE 366 MOYON 529 AU2a en totalité
AI 229 MOYON 759 AU2a en totalité
AE 367 MOYON 510 AU2a en totalité
AI 153 NICOLAS 560 AU2a en totalité
AI 170 OLIVAUD 1097 AU2a en totalité
AE 355 OLIVAUD 431 AU2a en totalité
AI 182 OLIVAUD 434 AU2a en totalité
AI 160 OLIVAUD 175 AU2a en totalité
AI 231 OLLIVAUD 928 AU2a en totalité
AI 177 PERRAUD 826 AU2a en totalité
AK 110 PERRAUD 1297 AU2a en totalité
AI 184 PERRAUD 1046 AU2a en totalité
AK 109 PERRAUD 2831 AU2a en totalité
AI 168 PHILIPPE 198 AU2a en totalité
AI 195 PHILIPPE 660 AU2a en totalité
AI 178 PHILIPPE 1023 AU2a en totalité
AI 183 PHILIPPE 489 AU2a en totalité
AI 215 PICOT 489 AU2a en totalité
AI 193 PINEL 791 AU2a en totalité
AI 148 QUINQUENEAU 283 AU2a en totalité
AI 165 QUINQUENEAU 736 AU2a en totalité
AE 348 REINHARD 1526 AU2a partielle
AK 180 SABLE 2768 AU2a en totalité
AK 178 SABLE 837 AU2a en totalité
AI 173 SABLE 124 AU2a en totalité
AI 204 SABLE 670 AU2a en totalité
AI 179 SABLE 428 AU2a en totalité
AI 103 SABLE 1677 AU2a en totalité
AK 95 SABLE 1225 AU2a en totalité
AI 185 SABLE 1476 AU2a en totalité
AI 81 SABLE 705 AU2a en totalité
AI 220 SEIGNARD 790 AU2a en totalité
AI 219 SEIGNARD 441 AU2a en totalité
AI 221 SEIGNARD 1299 AU2a en totalité
AI 188 SEIGNARD 703 AU2a en totalité
AI 190 SEJOURNE 591 AU2a en totalité
AI 205 SERRA 1435 AU2a en totalité
AI 156 SIMON 401 AU2a en totalité
AK 94 TERRIENNE 1803 AU2a en totalité
AI 223 VAILLANT 789 AU2a en totalité
AI 92 VIAUD 1050 AU2a en totalité
AI 213 VINCE 561 AU2a en totalité
AI 167 VINCE 563 AU2a en totalité
AI 216 VINCE 411 AU2a en totalité
AI 218 VINCE 498 AU2a en totalité
AI 172 VINCE 301 AU2a en totalité



N° de 
section

N° de 
parcelle

Nom propriétaire
Surface 

DGI
Zone PLU

parcelle en totalité 
ou partiellement 
dans le périmètre

AI 82 COMMUNAUTE D'AGGLO DE LA REGION NAZAIRIENNE ET DE L'ESTUAIRE 512 AU2a partielle
AI 217 COMMUNAUTE D'AGGLO DE LA REGION NAZAIRIENNE ET DE L'ESTUAIRE 979 AU2a en totalité
AI 200 COMMUNAUTE D'AGGLO DE LA REGION NAZAIRIENNE ET DE L'ESTUAIRE 906 AU2a en totalité
AI 233 COMMUNAUTE D'AGGLO DE LA REGION NAZAIRIENNE ET DE L'ESTUAIRE 301 AU2a en totalité
AI 80 COMMUNAUTE D'AGGLO DE LA REGION NAZAIRIENNE ET DE L'ESTUAIRE 756 AU2a en totalité
AI 212 COMMUNAUTE D'AGGLO DE LA REGION NAZAIRIENNE ET DE L'ESTUAIRE 315 AU2a en totalité
AI 201 COMMUNAUTE D'AGGLO DE LA REGION NAZAIRIENNE ET DE L'ESTUAIRE 905 AU2a en totalité
AI 203 COMMUNAUTE D'AGGLO DE LA REGION NAZAIRIENNE ET DE L'ESTUAIRE 1116 AU2a en totalité
AI 145 COMMUNE DE SAINT-MALO-DE-DE-GUERSAC 85 AU2a en totalité
AE 354 COMMUNE DE SAINT-MALO-DE-DE-GUERSAC 435 AU2a en totalité
AK 181 COMMUNE DE SAINT-MALO-DE-DE-GUERSAC 310 AU2a en totalité
AI 189 COMMUNE DE SAINT-MALO-DE-DE-GUERSAC 609 AU2a en totalité
AI 174 COMMUNE DE SAINT-MALO-DE-DE-GUERSAC 139 AU2a en totalité
AI 181 COMMUNE DE SAINT-MALO-DE-DE-GUERSAC 424 AU2a en totalité
AI 154 COMMUNE DE SAINT-MALO-DE-DE-GUERSAC 1368 AU2a en totalité
AI 208 COMMUNE DE SAINT-MALO-DE-DE-GUERSAC 473 AU2a en totalité
AI 157 COMMUNE DE SAINT-MALO-DE-DE-GUERSAC 357 AU2a en totalité
AK 99 COMMUNE DE SAINT-MALO-DE-DE-GUERSAC 2681 AU2a en totalité
AE 369 COMMUNE DE SAINT-MALO-DE-DE-GUERSAC 784 AU2a en totalité
AE 368 COMMUNE DE SAINT-MALO-DE-DE-GUERSAC 1015 AU2a en totalité
AI 101 COMMUNE DE SAINT-MALO-DE-DE-GUERSAC 974 AU2a en totalité
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EXTRAIT N° 2016.00222 DU REGISTRE DES DELIBERATIONS DU CONSEIL COMMUNAUTAIRE 
 
 

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

 
 

Commission : Commission Urbanisme et Aménagement durable 
 
Objet : Plan d’Action Foncier - Commune de Saint-André des Eaux - Création de la Zone d’Aménagement 
Différé «Chateauloup I»  - Approbation 

 

Nombre de membres : 
 

  ª en exercice : 59 
  ª présents : 51 
  ª représentés : 6 

Date de convocation : 
Mercredi 14 Septembre 

2016 

 

Secrétaire de séance : 
Claire DELALANDE 
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COMMUNAUTE D’AGGLOMERATION DE LA REGION NAZAIRIENNE ET DE L’ESTUAIRE  

 
Séance du Conseil Communautaire du Mardi 27 Septembre 2016 

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

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

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

 
Par délibération du Conseil communautaire du 29 septembre 2015, la CARENE a approuvé le transfert de 
compétence en matière de Plan Local d’Urbanisme, document d’urbanisme en tenant lieu et carte 
communale. Cette compétence emporte également la compétence de création de ZAD par la CARENE. 
 
La CARENE et la Commune de Saint-André des Eaux souhaitent créer la ZAD "Chateauloup I" pour faciliter 
la constitution de réserves foncières à un coût maîtrisé, par voie amiable, préemption et/ou expropriation, afin 
de permettre la réalisation d’un aménagement futur de cette zone en faveur de l’habitat individuel et/ou 
collectif. La ZAD permettra de motiver l’exercice du droit de préemption sur ce secteur pour accomplir les 
objectifs communaux et intercommunaux de diversification des besoins en logements, notamment la 
production de logement social. 
 
Le périmètre de la  ZAD « Chateauloup I » correspond au périmètre d’une ancienne ZAD devenue caduque le 
6 juin 2016. Cette ZAD avait été créée par arrêté préfectoral en date du 17 février 2006, et la Commune de 
Saint-André des Eaux en était titulaire. La présente délibération étant postérieure à la date de résiliation de la 
précédente ZAD, il convient de créer de nouveau une ZAD, avec un nouveau titulaire du droit de préemption. 
 
Il est donc proposé de créer une nouvelle Zone d’Aménagement Différé dénommée « Chateauloup I » sur la 
Commune de Saint-André des Eaux, et de déclarer la CARENE titulaire du droit de préemption de la ZAD. 
D’une surface de 7,9ha, la ZAD « Chateauloup I »a pour vocation la réalisation de réserves foncières à 
destination des projets d’habitat et développement urbain. 
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VU le code général des collectivités territoriales, 
 
VU les articles L212-1 et suivants du code de l’urbanisme, 
 
VU la délibération cadre en date du 14 septembre 2010 du conseil communautaire de la CARENE, 
approuvant les principes du Plan d’action Foncier ; 
 
VU la délibération en date du 30 juin 2015 du Conseil Communautaire de la CARENE arrêtant le projet de 
Programme Local de l’Habitat (PLH) 2016-2021 ; 
VU l’arrêté préfectoral 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 ; 
 
Considérant la délibération du Conseil municipal du 19 septembre 2016, de la Commune de Saint-André des 
Eaux, concernée par le périmètre de la ZAD, ayant donné un avis favorable à la création de la ZAD intitulée 
« Chateauloup I ». 
 
Considérant la notice explicative motivant la création de la ZAD « Chateauloup I », jointe à la présente 
délibération 
 
Considérant le périmètre de la ZAD « Chateauloup I », joint à la présente délibération 
 
Le Conseil communautaire, délibère et : 
 

- approuve la création de la Zone d’Aménagement différé « Chateauloup I », sur la Commune de 
Saint-André des Eaux, à compter du 27 Septembre 2016, délimitée par un trait rouge dans le plan 
annexé à la présente délibération et ayant pour objet la constitution de réserves foncières préalables 
à destination des projets d’habitat et développement urbain, 

- désigne la CARENE comme titulaire du droit de préemption de la ZAD « Chateauloup I ». 
 

 
La présente délibération fera l’objet, en application de l’article R 212-2 du Code de l'Urbanisme, d’un 
affichage à la CARENE et en mairie de Saint-André des Eaux, durant un mois et d’une mention dans les 
journaux Ouest-France et Presse-Océan, éditions départementales. 
 
Copie en sera adressée sans délai aux organismes et services mentionnés à l'article R 212-2 du Code de 
l'Urbanisme : 
- au Conseil Supérieur du Notariat 
- à la Chambre Départementale des Notaires 
- aux Barreaux constitués auprès des Tribunaux de grande  Instance dans le ressort desquels est créée la 
zone d’aménagement différé 
- au greffe de ces mêmes Tribunaux 
 
La présente délibération sera exécutoire à compter de sa réception en Préfecture et de l’accomplissement de 
l’ensemble des mesures de publicité. 

 
 Le Président, 

 David SAMZUN 
 
ADOPTE A L’UNANIMITE 
 
 
 
 

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

1) Le contexte géographique et les enjeux communaux motivant la création de la ZAD 
« Chateauloup I »: 

 
La Commune de Saint-André des Eaux est l’une des 10 communes de la CARENE, située à l’ouest de 
l’agglomération et dans le périmètre du Parc Naturel Régional de Brière. En situation rétro littorale de la 
presqu’île guérandaise, la commune est particulièrement attractive et connait une explosion de son 
urbanisation depuis 1990. 
 
L’urbanisation de Saint-André des Eaux s’est développée au fil des décennies selon un modèle diffus entre le 
bourg, les hameaux et les villages, le long des voies communales. Un étalement urbain important s’est 
constitué sur plusieurs décennies. 
 
La commune de Saint-André des Eaux a décidé de réviser son plan local d’urbanisme (PLU) et souhaite 
désormais contrôler son expansion géographique. Le projet urbain de la commune consiste à organiser une 
densification et une diversification de l’habitat autour du centre bourg. En conformité avec les directives du 
Schéma de Cohérence Territoriale de la métropole Nantes / Saint-Nazaire, du Schéma de Secteur de la 
CARENE et à ses PLH successif, le PLU communal privilégie l’aménagement des zones urbanisées et 
d’urbanisation futures situées à proximité et en continuité du centre bourg. Une diminution des surfaces 
urbanisables et d’urbanisation future est également envisagée pour respecter les nouvelles directives 
nationales en matière de planification mais également pour se conformer à la Charte du Parc Naturel 
Régional de Brière. 
 
 

a) La croissance démographique et le besoin corrélatif de logements 
 
La population de Saint-André des Eaux était de 5 785 habitants en 2012. Le taux de croissance annuel 
moyen entre 1999 et 2011 était de 3,59%. Le solde naturel moyen était de 1,06% et le solde migratoire de 
2,53%. 
 
Le Plan local de l’Habitat prévoit des objectifs territorialisés pour chaque commune de la CARENE. Pour 
Saint-André des Eaux l’objectif de production de logements neufs est de 70 unités par an répartis en 43% de 
logements « libres » ; 14 % de logements « en accession sociale » et 43 % de logement « sociaux ». Au 
total sur le PLH 2016-2021 ce sont 420 logements qui sont envisagés dont 180 pour le logement social. 
 
Pour le PLH actuel, la programmation des logements est en cours de réalisation. 
  



b) Le choix de la zone 2AU de « Chateauloup I » 
 
La Commune de Saint-André des Eaux a connu une croissance démographique importante sur les deux 
dernières décennies. Cette forte pression démographique sur la commune s’est surtout traduite par le 
développement d’un habitat individuel très dispersé sur le territoire communal, organisé principalement autour 
des anciens hameaux déjà constitués. 
Son projet de développement consiste dorénavant à mettre en valeur son centre bourg et proposer de 
nouvelles opportunités foncières autour de celui-ci pour accompagner son attractivité. Une ZAC a été créée 
pour répondre à ces objectifs. 
Soucieuse de maitriser ce processus, dans un contexte environnemental délicat, la collectivité souhaite 
poursuivre son développement en mettant en œuvre des aménagements plus économes en espace et 
capables d’optimiser les équipements existants. 
 
Le projet de PLU de la commune prévoit de réduire les surfaces vouées à une urbanisation future (zone 
AU). Il est cependant prévu de conserver une délimitation de zones 2AU (fermées à l’urbanisation) autour du 
bourg notamment la zone de « Chateauloup ». Située au nord-ouest du bourg, cette zone constitue un 
secteur de développement de l’urbanisation en lien avec les opérations de renouvellement urbain du centre 
bourg. 
 
La constitution de cette réserve foncière de moyen et long terme permettra de conforter la réalisation des 
futurs PLH au-delà de 2021. 
L’enjeu principal de la ZAD de « Chateauloup I » sera d’assurer une part de la production de l’offre de 
logements compatibles avec les enjeux de la politique du logement : une offre diversifiée, une offre adaptée à 
tous les ménages, une production de logements locatifs sociaux, une production de logements locatifs, une offre 
de terrains à bâtir, etc. 
 
La superficie de la zone 2AU de « Chateauloup » est d’environ 12,4 ha. Composée d’un premier secteur de 
7,9ha et d’un second secteur de 4,5ha. Le périmètre de la ZAD « Chateauloup I » est composé 
principalement de parcelles non bâties (champs, haies et  chamin) pour partie exploitées. 
 
 

2) La création d’une ZAD pour la constitution de réserves foncières 
 
La mise en œuvre d’une politique foncière cohérente reposant sur un outil tel que la Zone d’Aménagement 
Différé (ZAD) doit permettre de répondre à l’ensemble des enjeux et des objectifs présentés. 
 

a) Un périmètre adapté 
 
Le périmètre de la  ZAD « Chateauloup I » correspond au périmètre d’une ancienne ZAD devenue caduque le 6 
juin 2016.  Cette ZAD avait été créée par arrêté préfectoral en date du 17 février 2006, et la Commune de Saint-
André des Eaux en était titulaire. Le périmètre correspond à un secteur du périmètre de la zone 2AU du PLU 
actuel. 
 
Le périmètre de la ZAD est composé de 19 parcelles  pour une surface cadastrée totale de 7ha 86ca 13a.  
 
Parmi ces parcelles :  
- 4 sont la propriété de la Commune de de Saint-André des Eaux pour une surface totale de 1ha 64ca 25a  
- 8 sont la propriété de la CARENE pour une surface totale de 4ha 24ca 85a  
Soit environ 75% du périmètre déjà maitrisé par la collectivité. 
 
En vue d’une maîtrise totale, il reste à acquérir dans cette ZAD : 

- 7 parcelles à des propriétaires privés, correspondant à une surface d’environ 1ha 97ca 03a 
  



b) Une maîtrise des prix fonciers 
 
La ZAD permettra de se prémunir contre le risque d’une évolution non maîtrisée du prix des terrains et facilitera 
en conséquence la réalisation à moindre coût des projets d’aménagement qu’elle anticipe. 
Le risque de spéculation foncière n’étant pas à exclure, la ZAD devrait permettre d’endiguer l’inflation éventuelle 
des coûts d’acquisition foncière. Le prix actuel des terrains étant de 12 €/m². 
 
 
La Création de la ZAD de « Chateauloup I » permettra, par son objet, de mieux motiver l’exercice du droit de 
préemption ce secteur sensible qui permettra d’accomplir les objectifs communaux et intercommunaux de 
besoins en logements.  
 
Pour toutes ces raisons, la création d’une ZAD facilitera la constitution de réserves foncières à un coût maîtrisé, 
par voie amiable, préemption et/ou expropriation, afin de permettre la réalisation d’un aménagement futur de 
cette zone en termes d’habitat individuel et/ou collectifs. 
 



COMMUNAUTE D’AGGLOMERATION DE LA REGION NAZAIRIENNE ET DE L’ESTUAIRE 
 
TERRITOIRE DE LA COMMUNE DE SAINT-ANDRE DES EAUX 
 
ZONE D’AMENAGEMENT DIFFERE   CHATEAULOUP I 
 
 
3 – PLAN DE SITUATION 

 





N° de 
section

N° de 
parcelle

Nom propriétaire
Surface 

DGI
Zone PLU

parcelle en 
totalité ou 

partiellement 
dans le périmètre

BV 57 BERASALUZO 3811 2AUb en totalité
BV 58 BERTHO 3400 2AUb en totalité
BV 80 FLEURY 2441 2AUb en totalité
BV 60 GOURRAUD 903 2AUb en totalité
BV 59 GOURRAUD 2843 2AUb en totalité
BV 292 SYND. INTERCOM. D'ELECTRIFICATION DE LA REGION DE GUERANDE 50 2AUb en totalité
BV 3 VAILLANT 6255 2AUb en totalité
BV 421 COMMUNE DE SAINT-ANDRE-DES-EAUX 2400 2AUb en totalité
BV 420 COMMUNE DE SAINT-ANDRE-DES-EAUX 9287 2AUb en totalité
BV 419 COMMUNE DE SAINT-ANDRE-DES-EAUX 1300 2AUb en totalité
BV 422 COMMUNE DE SAINT-ANDRE-DES-EAUX 3438 2AUb en totalité
BV 62 COMMUNAUTE D'AGGLO DE LA REGION NAZAIRIENNE ET DE L'ESTUAIRE 2815 2AUb en totalité
BV 63 COMMUNAUTE D'AGGLO DE LA REGION NAZAIRIENNE ET DE L'ESTUAIRE 2461 2AUb en totalité
BV 68 COMMUNAUTE D'AGGLO DE LA REGION NAZAIRIENNE ET DE L'ESTUAIRE 6540 2AUb en totalité
BV 65 COMMUNAUTE D'AGGLO DE LA REGION NAZAIRIENNE ET DE L'ESTUAIRE 15015 2AUb en totalité
BV 67 COMMUNAUTE D'AGGLO DE LA REGION NAZAIRIENNE ET DE L'ESTUAIRE 5891 2AUb en totalité
BV 66 COMMUNAUTE D'AGGLO DE LA REGION NAZAIRIENNE ET DE L'ESTUAIRE 2020 2AUb en totalité
BV 64 COMMUNAUTE D'AGGLO DE LA REGION NAZAIRIENNE ET DE L'ESTUAIRE 5741 2AUb en totalité
BV 6 COMMUNAUTE D'AGGLO DE LA REGION NAZAIRIENNE ET DE L'ESTUAIRE 2002 2AUb en totalité

5 – ETAT PARCELLAIRE
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TERRITOIRE DE LA COMMUNE DE SAINT-ANDRE DES EAUX   
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COMMUNAUTE D’AGGLOMERATION DE LA REGION NAZAIRIENNE ET DE L’ESTUAIRE  
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\ \ \ \ \ \ 
 

EXTRAIT N° 2016.00223 DU REGISTRE DES DELIBERATIONS DU CONSEIL COMMUNAUTAIRE 
 
 

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

 
 

Commission : Commission Urbanisme et Aménagement durable 
 
Objet : Plan d’Action Foncier - Commune de Saint-Joachim - Création de la Zone d’Aménagement Différé 
«Aignac»  - Approbation � 

Nombre de membres : 
 

  ª en exercice : 59 
  ª présents : 51 
  ª représentés : 6 

Date de convocation : 
Mercredi 14 Septembre 

2016 

 

Secrétaire de séance : 
Claire DELALANDE 
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COMMUNAUTE D’AGGLOMERATION DE LA REGION NAZAIRIENNE ET DE L’ESTUAIRE  

 
Séance du Conseil Communautaire du Mardi 27 Septembre 2016 

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

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

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

 
Par délibération du Conseil communautaire du 29 septembre 2015, la CARENE a approuvé le transfert de 
compétence en matière de Plan Local d’Urbanisme, document d’urbanisme en tenant lieu et carte 
communale. Cette compétence emporte également la compétence de création de ZAD par la CARENE. 
 
La CARENE et la Commune de Saint-Joachim souhaitent créer la ZAD « Aignac » pour faciliter la constitution 
de réserves foncières à un coût maîtrisé, par voie amiable, préemption et/ou expropriation, afin de permettre 
la réalisation d’un aménagement futur de cette zone en faveur de l’habitat individuel et/ou collectif. La ZAD 
permettra de motiver l’exercice du droit de préemption sur ce secteur pour accomplir les objectifs communaux 
et intercommunaux de diversification des besoins en logements, notamment la production de logement social. 
 
Le périmètre de la  ZAD « Aignac » correspond au périmètre de la zone 2AU du même nom inscrite au PLU. 
 
Il est donc proposé de créer une nouvelle Zone d’Aménagement Différé dénommée « Aignac » sur la 
Commune de Saint-Joachim, et de déclarer la CARENE titulaire du droit de préemption de la ZAD. D’une 
surface de 11,7ha, la ZAD « Aignac »a pour vocation la réalisation de réserves foncières à destination des 
projets d’habitat et développement urbain. 
 
VU le code général des collectivités territoriales, 
 
VU les articles L212-1 et suivants du code de l’urbanisme, 
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VU la délibération cadre en date du 14 septembre 2010 du Conseil communautaire de la CARENE, 
approuvant les principes du Plan d’action Foncier 
 
VU la délibération en date du 30 juin 2015 du Conseil communautaire de la CARENE arrêtant le projet de 
Programme Local de l’Habitat (PLH) 2016-2021 ; 
 
VU l’arrêté préfectoral 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 ; 
 
Considérant la délibération du Conseil municipal du 21 septembre 2016, de la Commune de Saint-Joachim, 
concernée par le périmètre de la ZAD, ayant donné un avis favorable à la création de la ZAD intitulée 
« Aignac ». 
 
Considérant la notice explicative motivant la création de la ZAD « Aignac »,  jointe à la présente délibération 
 
Considérant le périmètre de la ZAD « Aignac », joint à la présente délibération 
 
Le Conseil communautaire, délibère et : 
 

- approuve la création de la Zone d’Aménagement différé « d’Aignac », sur la Commune de Saint-
Joachim, à compter du 27 Septembre 2016, délimitée par un trait rouge dans le plan annexé à la 
présente délibération et ayant pour objet la constitution de réserves foncières préalables à 
destination des projets d’habitat et développement urbain, 

- désigne la CARENE comme titulaire du droit de préemption de la ZAD « Aignac ». 
 

 
La présente délibération fera l’objet, en application de l’article R 212-2 du Code de l'Urbanisme, d’un 
affichage à la CARENE et en mairie de Saint-Joachim, durant un mois et d’une mention dans les journaux 
Ouest-France et Presse-Océan, éditions départementales. 
 
Copie en sera adressée sans délai aux organismes et services mentionnés à l'article R 212-2 du Code de 
l'Urbanisme : 
- au Conseil Supérieur du Notariat 
- à la Chambre Départementale des Notaires 
- aux Barreaux constitués auprès des Tribunaux de grande  Instance dans le ressort desquels est créée la 
zone d’aménagement différé 
- au greffe de ces mêmes Tribunaux 
 
La présente délibération sera exécutoire à compter de sa réception en Préfecture et de l’accomplissement de 
l’ensemble des mesures de publicité. 

 
 Le Président, 

 David SAMZUN 
 
 
ADOPTE A L’UNANIMITE 
 
 
 
 

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

1) Le contexte géographique et les enjeux communaux motivant la création de la ZAD 
« d’Aignac » : 

 
 
La Commune de Saint-Joachim est l’une des 10 communes de la CARENE, elle se situe au cœur des marais 
de Brière dans le périmètre du Parc Naturel Régional de Brière. 
 
Composée de plusieurs îles urbanisées, la commune possède, de fait, une surface limitée d’extension 
urbaine. Sur chaque île, les gagneries sont des zones autrefois réservées à l’agriculture, permettant l’abri du 
bétail en période hivernale. Ces espaces représentent les dernières surfaces à conquérir pour le 
développement d’extension urbaines. 
 
L’urbanisation de Saint-Joachim s’est développée au fil des décennies selon un modèle caractéristique de 
Brière : sur chaque île, une rue circulaire dessert des terrains de part et d’autre de la voie. Un étalement 
urbain important s’est donc constitué et diffusé permettant la construction de logements mais également la 
préservation du centre des gagneries pour l’activité agricole. 
 
Le projet urbain de la commune de Saint-Joachim consiste à organiser une densification et une 
diversification de l’habitat autour du centre bourg. En conformité avec les directives du Schéma de 
Cohérence Territoriale de la métropole Nantes / Saint-Nazaire, du Schéma de Secteur de la CARENE et à ses 
PLH successif, le PLU communal privilégie l’aménagement des zones urbanisées et d’urbanisation futures à 
proximité du centre bourg. 
Les règles d’urbanisme et les formes urbaines préconisées également dans la Charte du Parc Naturel 
Régional limitent la densification des zones urbanisées et contraignent la consommation des espaces non 
urbanisés. 
 
 

a) La croissance démographique et le besoin corrélatif de logements 
 
La population de Saint-Joachim était de 4 030 habitants en 2012. Le taux de croissance annuel moyen entre 
1999 et 2011 était de 0,50%. Le solde naturel moyen était de 0,12 %  et le solde migratoire de 0,38%. 
 
Le Plan local de l’Habitat prévoit des objectifs territorialisés pour chaque commune de la CARENE. Pour 
Saint-Joachim l’objectif de production de logements neufs est de 20 unités par an répartis en 33% de 
logements « libres » ; 9 % de logements « en accession sociale » et 58 % de logement « sociaux ». Au total 
sur le PLH 2016-2021 ce sont 120 logements qui sont envisagés dont 70 pour le logement social. 
 
Pour le PLH actuel, la programmation des logements est en cours de réalisation. 
  



 
b) Le choix de la zone 2AU « d’Aignac » 

 
 
La Commune de Saint-Joachim a connu une croissance démographique mesurée ces dernières années. Le 
développement de l’urbanisation a essentiellement consisté à la densification parcellaire sur l’ensemble des 
iles de la Commune. Seule l’île principale de Pendille est concernée par de petites opérations de 
renouvellement urbain qui participent à la mise en valeur du centre bourg et son attractivité. 
 
La commune a récemment arrêté son PLU. Ce dernier a été conçu dans le respect du contexte 
environnemental particulièrement délicat de Saint-Joachim, en proposant de conserver 2 zones 
d’urbanisation future sur l’île d’Aignac. Il s’agit de deux gagneries situées  à proximité de l’axe principal de 
déplacement (RD 50). 
Le centre bourg sur l’île principale n’offrant plus que des espaces à densifier ou à renouveler, le choix de la 
définition de deux  espaces d’urbanisation future sur l’île d’Aignac a été jugé indispensable pour que Saint-
Joachim réponde à ces objectifs de production de logements neufs et par conséquent de logements 
sociaux. 
 
La zone d’urbanisation future (2AU fermée à l’urbanisation) d’Aignac est donc le secteur prioritaire de 
développement de l’urbanisation. Un premier secteur, correspondant à l’ancien stade de football désaffecté, doit 
faire l’objet d’un aménagement à court terme pour répondre aux objectifs du PLH actuel. En continuité de cet 
aménagement la zone 2AU d’Aignac prévoit une urbanisation à plus long terme. 
 
La constitution d’une nouvelle réserve foncière de moyen et long terme permettra de conforter la réalisation 
des futurs PLH au-delà de 2021. 
 
L’enjeu principal de la ZAD « d’Aignac » sera d’assurer une grande part de la production de l’offre de 
logements compatibles avec les enjeux de la politique du logement : une offre diversifiée, une offre adaptée à 
tous les ménages, une production de logements locatifs sociaux, une production de logements locatifs, une offre 
de terrains à bâtir, etc. 
 
La superficie de la zone 2AU d’Aignac est d’environ 2,83 ha. Elle est composée uniquement de parcelles 
non bâties (jardins, champs, haies et chemins) pour partie exploitées par des activités ou une agriculture de 
loisirs. 
 
  



 
2) La création d’une ZAD pour la constitution de réserves foncières 

 
La mise en œuvre d’une politique foncière cohérente reposant sur un outil tel que la Zone d’Aménagement 
Différé (ZAD) doit permettre de répondre à l’ensemble des enjeux et des objectifs présentés. 
 

a) Un périmètre adapté 
 
Le périmètre de la  ZAD « d’Aignac » correspond au périmètre de zone 2AU du PLU. 
 
Le périmètre de la ZAD est composé de 74 parcelles  pour une surface d’environ 2,83 ha. 
Parmi ces parcelles : 

- 61 parcelles sont impactées en totalité par la ZAD pour une surface totale de 2ha 27ca 57a 
- 13 sont impactées partiellement pour une surface d’environ : 42ca 00a. 

 
- 10 sont la propriété de la Commune de Saint-Joachim pour une surface totale de 15ca 67a 
Soit environ 5% du périmètre déjà maitrisé par la collectivité. 

 
En vue d’une maîtrise totale, il reste à acquérir dans cette ZAD : 

- 64 parcelles à des propriétaires privés, correspondant à une surface d’environ 2,62ha 
 
 

b) Une maîtrise des prix fonciers 
 
La ZAD permettra de se prémunir contre le risque d’une évolution no maîtrisée du prix des terrains et facilitera en 
conséquence la réalisation à moindre coût des projets d’aménagement qu’elle anticipe. 
Le risque de spéculation foncière n’étant pas à exclure, la ZAD devrait permettre d’endiguer l’inflation éventuelle 
des coûts d’acquisition foncière. Le prix actuel des terrains étant de 5 €/m². 
 
La Création de la ZAD « d’Aignac » permettra, par son objet, de mieux motiver l’exercice du droit de préemption 
ce secteur sensible qui permettra d’accomplir les objectifs communaux et intercommunaux de besoins en 
logements.  
 
Pour toutes ces raisons, la création d’une ZAD facilitera la constitution de réserves foncières à un coût maîtrisé, 
par voie amiable, préemption et/ou expropriation, afin de permettre la réalisation d’un aménagement futur de 
cette zone en termes d’habitat individuel et/ou collectifs. 
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3 – PLAN DE SITUATION 

 





N° de section
N° de 

parcelle
Nom propriétaire

Surface 
DGI

Zone PLU
parcelle en totalité ou 
partiellement dans le 

périmètre

D 1920 AOUSTIN 365 2AU en totalité
D 1919 AOUSTIN 580 2AU en totalité
D 1922 AOUSTIN 556 2AU en totalité
D 1928 AOUSTIN 304 2AU en totalité
D 3384 AOUSTIN 122 2AU en totalité
D 1938 AOUSTIN 414 2AU en totalité
D 1918 AOUSTIN 320 2AU en totalité
D 2659 ARMENGOL 231 2AU en totalité
D 3383 BIRGAND 128 2AU en totalité
D 1937 BLANDIN 274 2AU en totalité
D 1635 BURGEOT 568 2AU partielle
D 2658 CHEDOTAL 231 2AU partielle
D 1465 DAGUIN 582 2AU en totalité
D 1643 DAGUIN 266 2AU en totalité
D 1644 DAGUIN 272 2AU en totalité
D 2740 DAGUIN 71 2AU en totalité
D 1646 DAGUIN 1000 2AU en totalité
D 3130 DAGUIN 361 2AU en totalité
D 1645 DAGUIN 275 2AU en totalité
D 1464 DAGUIN 350 2AU en totalité
D 3226 DAGUIN 194 2AU en totalité
D 2734 DAGUIN 302 2AU en totalité
D 3832 DAZIN 117 2AU en totalité
D 3833 DAZIN 341 2AU partielle
D 1924 DEUX 994 2AU en totalité
D 1923 DEUX 797 2AU en totalité
D 3835 DIONG 325 2AU partielle
D 3834 DIONG 187 2AU en totalité
D 1921 FOURE 318 2AU en totalité
D 3836 FOURNIER 89 2AU en totalité
D 2796 GUILLAS 570 2AU en totalité
D 1942 GUYONVARCH 345 2AU en totalité
D 1943 GUYONVARCH 530 2AU en totalité
D 1944 GUYONVARCH 620 2AU en totalité
D 1945 GUYONVARCH 172 2AU en totalité
D 2720 GUYONVARCH 200 2AU en totalité
D 1946 GUYONVARCH 644 2AU en totalité
D 2719 GUYONVARCH 200 2AU en totalité
D 1931 KOWALSKI 357 2AU en totalité
D 3841 LE HENRY 409 2AU partielle
D 3822 LE LIORZOU 357 2AU partielle
D 3839 LEFEUVRE 326 2AU partielle
D 3838 LEFEUVRE 97 2AU en totalité

5 – ETAT PARCELLAIRE
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N° de section
N° de 

parcelle
Nom propriétaire

Surface 
DGI

Zone PLU
parcelle en totalité ou 
partiellement dans le 

périmètre
D 3837 LEFEUVRE 149 2AU en totalité
D 1958 MORAND 688 2AU partielle
D 3594 MOUESSARD 751 2AU partielle
D 1940 MOYON 724 2AU en totalité
D 1939 MOYON 382 2AU en totalité
D 1930 MOYON 380 2AU en totalité
D 1927 OLIVAUD 368 2AU en totalité
D 1926 OLIVAUD 445 2AU en totalité
D 1925 SEVIN 1730 2AU en totalité
D 1929 SIFTEAU 475 2AU en totalité
D 1620 TRENEL 402 2AU partielle
D 3541 TRENEL 872 2AU partielle
D 1932 VILMAIN 800 2AU en totalité
D 1933 VILMAIN 613 2AU en totalité
D 1460 VILMAIN 1268 2AU partielle
D 2723 VILMAIN 252 2AU en totalité
D 1459 VILMAIN 684 2AU partielle
D 3227 VILMAIN 212 2AU en totalité
D 3230 VILMAIN 156 2AU en totalité
D 1936 VINCE 571 2AU en totalité
D 1935 VINCE 729 2AU en totalité
D 3229 COMMUNE DE SAINT-JOACHIM 130 2AU en totalité
D 3225 COMMUNE DE SAINT-JOACHIM 82 2AU en totalité
D 3507 COMMUNE DE SAINT-JOACHIM 77 2AU en totalité
D 2722 COMMUNE DE SAINT-JOACHIM 212 2AU en totalité
D 1934 COMMUNE DE SAINT-JOACHIM 480 2AU en totalité
D 3840 COMMUNE DE SAINT-JOACHIM 83 2AU en totalité
D 1463 COMMUNE DE SAINT-JOACHIM 202 2AU en totalité
D 1462 COMMUNE DE SAINT-JOACHIM 36 2AU en totalité
D 3784 COMMUNE DE SAINT-JOACHIM 75 2AU en totalité
D 3228 COMMUNE DE SAINT-JOACHIM 190 2AU en totalité
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COMMUNAUTE D’AGGLOMERATION DE LA REGION NAZAIRIENNE ET DE L’ESTUAIRE  

 
Séance du Conseil Communautaire du Mardi 27 Septembre 2016 

 
 

\ \ \ \ \ \ 
 

EXTRAIT N° 2016.00224 DU REGISTRE DES DELIBERATIONS DU CONSEIL COMMUNAUTAIRE 
 
 

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

 
 

Commission : Commission Habitat 
 
Objet : Administration générale - Aménagement, gestion et entretien des aires d’accueil des gens du voyage - 
Transfert de compétence - Approbation 

 
 
 
 

Nombre de membres : 
 

  ª en exercice : 59 
  ª présents : 51 
  ª représentés : 6 

Date de convocation : 
Mercredi 14 Septembre 

2016 

 

Secrétaire de séance : 
Claire DELALANDE 
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Commission : Commission Habitat 
 
Objet : Administration générale - Aménagement, gestion et entretien des aires d’accueil des gens du voyage - 
Transfert de compétence - Approbation 
 _________________________________________________________________________________________  
 
Jérôme DHOLLAND, Vice-Président, 
 
 
Expose, 
 
La loi n°2015-991 du 7 août 2015 dite loi NOTRe modifie le cadre de compétences des collectivités 
territoriales. Désormais, les communautés d’agglomération comptent au titre de leurs compétences 
obligatoires « l’aménagement, la gestion et l’entretien des aires d’accueil des gens du voyage », tel que le 
stipule l’article L.5216-5 du Code général des collectivités territoriales. Selon l’article 68-1 de cette même loi, 
ce transfert de compétence doit être effectif au plus tard le 1er janvier 2017. 
 
Selon la loi n°2000-614 du 05 juillet 2000 dite loi Besson, un schéma établi à l’échelle du département 
détermine les conditions d’accueil des gens du voyage, pour permettre les séjours de courte ou moyenne 
durée des familles du voyage mais également pour favoriser la sédentarisation des voyageurs selon une offre 
d’habitat complémentaire et alternative. La diversification de l’offre d’accueil et d’habitat pour les gens du 
voyage figure également dans les orientations du Programme Local de l’Habitat de la CARENE approuvé en 
Conseil communautaire le 29 mars 2016.  
 
Le schéma départemental d’accueil des gens du voyage en vigueur porte sur la période 2010-2016, un 
nouveau schéma est en cours d’élaboration pour 2017. Ce document indique les secteurs d’implantation des 
aires permanentes d’accueil et les communes où celles-ci doivent être réalisées. Les communes de plus de 
5 000 habitants figurent obligatoirement au schéma départemental. Les autres communes ont une obligation 
d’accueil en permettant les haltes de passage. 
 
Pour notre territoire, les obligations au titre de la loi en matière d’accueil permanent des gens du voyage, 
inscrites dans le schéma départemental, sont les suivantes : 

- Trignac : aire d’accueil de 12 emplacements (24 places ou caravanes) mise en service en 2007 
- Saint-Nazaire : deux aires d’accueil de 26 emplacements au total (52 places ou caravanes), mises 

en service en 2007 
- Donges, aire d’accueil de 12 emplacements (24 places ou caravanes) mise en service en 2007 
- Montoir de Bretagne : aire d’accueil de 12 emplacements (24 places), mise en service en 2009 
- Pornichet : aire d’accueil de 12 emplacements (24 places) dont 6 emplacements mis en service en 

2007 et 6 emplacements restant à réaliser 
- Saint-André-des-Eaux : aire d’accueil de 8 emplacements (16 places ou caravanes) restant à réaliser 

 
Concernant les séjours des familles de voyageurs pour le territoire, figure également l’obligation d’assurer 
l’accueil des grands passages estivaux, sur un site de 15 ha situé à Trignac permettant l’accueil de groupes 
familiaux de toute taille. 
 
Par délibération du 26 novembre 2002, la CARENE avait déclaré d’intérêt communautaire au titre de l’accueil 
des gens du voyage, les investissements nécessaires à la réalisation des aires d’accueil tout en laissant aux 
communes leur gestion. La loi du 13 août 2004 ne permettant plus de dissocier investissement et 
fonctionnement dans l’exercice d’une compétence, une délibération du 20 juin 2006, a rétrocédé la 
compétence « réalisation des accueils des gens du voyage » aux communes. Toutefois, la CARENE a 
continué à assurer le portage financier des opérations d’investissement. 
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Le transfert de compétences relatif à l’aménagement, la gestion et l’entretien des aires d’accueil des gens du 
voyage selon l’article 66 de la loi NOTRe du 7 août 2015 impose donc pour notre territoire le transfert à la 
CARENE : 

- de la gestion des aires existantes  
- de la création, l’aménagement et la gestion des aires restant à réaliser 
- de la gestion et l’entretien de l’aire des grands passages 

 
 

I. Transfert de compétences « création et gestion des aires d’accueil » 
 
Les aires d’accueil permanentes doivent être aménagées et gérées de façon à assurer des conditions de vie 
décentes aux gens du voyage itinérants. Cependant, de plus en plus, les aires d’accueil assurent 
l’hébergement de familles sédentaires. 
 
Par délibération du 16 décembre 2008, le Conseil communautaire de la CARENE a mis à la disposition de la 
Ville de St Nazaire, par convention, les aménagements de l’aire d’accueil des gens du voyage de St Nazaire 
(sites de Méan et Tréfféac). Pour les autres communes, les terrains mis à disposition de la CARENE leur ont 
été restitués et les infrastructures mises à leur disposition.  
 
Conditions actuelles de gestion des aires : 
 
Chaque commune est actuellement responsable de la gestion et de l’entretien des aires d’accueil des gens 
du voyage situées sur son territoire. Depuis 2007, l’aire de Tréfféac est mutualisée avec la Ville de Trignac. 
 
En 2013, un groupement de commandes entre les communes de Saint-Nazaire, Montoir de Bretagne, Trignac 
et Pornichet a été constitué pour la passation d’un marché de prestations de services afin de confier à un 
prestataire (VAGO) la gestion des aires de ces communes. 
 
La commune de Donges assure la gestion de son aire en régie directe. 
 
Conditions futures de gestion des aires dans le cadre du transfert 
 
En application de l’article L.5211-17 du Code Général des Collectivités Territoriales, le transfert de plein droit 
emporte transfert de l’ensemble des moyens, droits et obligations des communes membres à l’EPCI qui se 
substitue aux communes.  
 
Les fonciers des communes et les aménagements réalisés feront l’objet d’une mise à disposition à titre gratuit 
à la CARENE. 
En préalable au transfert, un état des lieux technique a été réalisé. 
 
S’agissant de la gestion des aires d’accueil, le transfert de compétences comprend : 

- Les formalités administratives d’arrivées et de départs des familles 
- Une régie de recettes pour la perception des droits d’entrée et le paiement des fluides 
- L’entretien des aires 
- La médiation sociale 

 
Le marché de prestation de service conclu avec la société VAGO en vue de la gestion des aires d’accueil 
viendra à échéance le 31 juillet 2017. Le marché sera automatiquement transféré à la CARENE dès la prise 
de compétence, soit le 1er janvier 2017.  
 
Une convention de mise à disposition du personnel de Donges, deux agents aujourd’hui affectés chacun à 
40% d’ETP à l’accueil des gens du voyage sur l’aire d’accueil permanente de la commune, sera conclue pour 
le premier semestre 2017. 
 
A compter du 1er août 2017, il vous est proposé de retenir le principe de recourir à une délégation de gestion 
via un nouveau marché de prestations de services. S’agissant de Donges, des modalités particulières devront 
être prévues au mieux des intérêts respectifs des collaboratrices concernées, de la communauté 
d’agglomération et de la commune. 
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L’entretien des aires d’accueil permanentes sera assuré par les services de la CARENE. Le cas échéant, des 
conventions de gestion pourront être conclues avec les communes pour la continuité de service, si cela est 
opportun. 
 
Conditions de création et de gestion des aires manquantes 
 
Deux communes ne remplissent pas leurs obligations : Pornichet, à qui il manque six emplacements de deux 
places, et Saint-André-des-Eaux, sur laquelle doit être réalisée une aire de huit emplacements de deux 
places. 
 
A ce titre, de par sa compétence la CARENE assurera : 

- l’aménagement des sites 
- la gestion des aires : formalités d’entrée et de départs, régie de recettes, entretien 

 
Le choix des sites d’implantation relève de la responsabilité des communes, sous accord de la CARENE. Les 
acquisitions nécessaires pour la réalisation des aires seront réalisées par les communes, le foncier sera 
ensuite mis à disposition de la CARENE qui réalisera les aménagements nécessaires et en assurera la 
gestion. 
 
Procédure de transfert de charges liées au transfert de compétences 
 
Le transfert de compétences implique un transfert de charges, qui s’opère dans les conditions de droit 
commun. 
 
Il sera ainsi procédé à un nouveau calcul du montant des attributions de compensations. Ce montant sera 
évalué par la Commission Locale d’Evaluation des Charges Transférées (CLECT) qui élaborera un rapport 
d’évaluation des charges, validé par les communes membres par délibérations concordantes prises à la 
majorité qualifiée. 
 
Le montant définitif de l’attribution de compensation devra être fixé avant la fin de l’année 2017. 
 
 

II. Transfert de compétences gestion des grands passages 
 
Le schéma départemental d’accueil pour les gens du voyage détermine les emplacements susceptibles d’être 
occupés temporairement à l’occasion de rassemblements traditionnels ou occasionnels. Les grands passages 
se caractérisent par le rassemblement de groupes importants de caravanes, pendant la période estivale, à 
l’occasion de missions évangéliques ou de rassemblements familiaux. 
 
L’agglomération nazairienne par sa position géographique sur la façade ouest littorale, est particulièrement 
concernée par des demandes de rassemblements estivaux. 
 
Pour notre territoire, le site de Trignac – échangeur de Certé, est identifié comme terrain de capacité de 15 
hectares, pouvant accueillir des groupes de toute taille selon la place disponible. 
 
De fait, l’emprise actuelle du site, qui est classé Natura 2000 et régulièrement inondé, est plutôt de l’ordre de 
24 hectares. Cette grande capacité a permis d’accueillir certaines années près de 600 caravanes, ce qui 
n’était pas sans poser des problématiques de sécurisation des accès, de détérioration de la qualité du terrain 
et de médiocres conditions d’hygiène du site et des abords. 
 
A l’occasion de ce transfert de compétences, il vous est proposé l’inscription au prochain schéma de la 
limitation de l’emprise dédiée à l’accueil des groupes de voyageurs à la parcelle appartenant au Conseil 
départemental pour en assurer un fonctionnement optimum et garantir les bonnes conditions d’accueil de 
groupes ne dépassant pas 400 caravanes.  
 
Un réaménagement des accès sera ainsi étudié, en lien avec les services de l’Etat et du Conseil 
départemental (propriétaire de la partie sud du site). 
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Les missions liées à la gestion du site sont actuellement assurées par la commune de Trignac. Les dépenses 
générées sont prises en considération et reversées par la CARENE à la commune via la dotation de solidarité 
communautaire. La CARENE a pris également en charge une mission saisonnière de médiation pour faciliter 
le dialogue avec la communauté des voyageurs. 
 
Au titre de la gestion de l’aire de grand passage, le transfert de compétences pour la CARENE consiste en : 

- L’ouverture et la fermeture de l’accès au site 
- L’alimentation en électricité 
- L’alimentation en eau 
- La fourniture de bennes 
- Le nettoyage du site et de ses abords immédiats.  
- La médiation 

 
En complément, il vous est proposé de participer, en lien avec la commune, à la prise en charge par la 
CARENE du nettoyage de sites spécifiques s’il s’avère que leur état le nécessite du fait de l’occupation 
estivale. 
 
En dehors de l’aire de grands passages prévue à cet effet, pour permettre aux communes membres d’assurer 
conformément à la loi l’accueil de familles de voyageurs lors de haltes de courte durée, il vous est proposé de 
prendre en charge les dépenses (pose de bennes) occasionnées par des stationnements lorsqu’ils seront le 
fait de regroupements estivaux excédant 20 caravanes. Cela concerne les communes satisfaisant à leurs 
obligations au titre du schéma départemental.  
 
 

III. Pouvoirs de police spéciale du maire 
 
Le transfert de compétences emporte transfert automatique des pouvoirs de police spéciale des maires au 
président de la CARENE.  
 
A compter de la date du transfert, le président est substitué aux maires dans tous les actes relevant des 
pouvoirs transférés, notamment ceux visés à l’article 9 de la loi du 5 juillet 2000 qui permet au maire 
d’interdire en dehors des aires d’accueil aménagées le stationnement sur le territoire de résidences mobiles 
et qui prévoit une procédure simplifiée d’expulsion en cas d’occupation illicite (lorsque la commune s’est 
conformée aux obligations résultant du schéma départemental d’accueil, à condition que le stationnement soit 
de nature à porter atteinte à la salubrité, la sécurité ou la tranquillité publique). 
 
Toutefois, l’article L. 5211-9-2 du CGCT prévoit que dans un délai de six mois suivant la date à laquelle la 
compétence a été transférée, un ou plusieurs maires peuvent s’opposer au transfert des pouvoirs de police 
concernés. A cette fin, ils notifient leur opposition au président de l’EPCI, ce qui aura pour conséquence de 
mettre fin au transfert du pouvoir de police spéciale pour les communes dont les maires ont notifié leur 
opposition. Le président a également la faculté de renoncer au transfert de plein droit des pouvoirs de police 
spéciale des maires en notifiant sa renonciation à chacun des maires des communes membres dans un délai 
de six mois à compter de la réception de la première notification d’opposition. 
. 
Dans l’hypothèse d’une renonciation au transfert du pouvoir de police spéciale, la CARENE assurera pour le 
compte des maires qui le souhaitent une assistance en médiation, technique et juridique à l’exercice de leurs 
pouvoirs de police. 
 
 

IV. Moyens mis en place dans le cadre du transfert 
 
Actuellement, au sein de chacune des cinq communes  concernées (Saint-Nazaire, Trignac, Montoir, Donges, 
et Pornichet), du personnel communal assure des interventions liées à la gestion des aires d’accueil des gens 
du voyage.  
 
Pour les quatre communes dont la gestion des aires est déléguée au prestataire VAGO, cela représente 4 
personnes pour 0,7 ETP, auxquelles s’ajoutent les interventions ponctuelles des services techniques.  
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Pour la commune de Donges dont la gestion de l’aire est assurée en régie, cela représente 2 personnes pour 
0,8 ETP, auxquelles s’ajoutent les interventions des services techniques. 
 
Pour garantir un fonctionnement efficace tant dans la gestion et la création des aires d’accueil permanentes 
que dans la gestion des grands passages, il vous est proposé de nous doter d’un service « accueil et habitat 
des gens du voyage » au sein de la Direction Habitat. 
 
Ce service sera constitué d’un agent référent technique et administratif à temps complet et d’un agent référent 
en médiation sociale à temps non complet, ce dernier poste existant déjà de manière saisonnière au sein de 
la CARENE. 
 
L’agent référent technique et administratif aura notamment en charge le suivi des prestations de gestion qui 
seront déléguées via un marché de prestations de services. Il en réfèrera à la fois à la CARENE et aux maires 
concernés. 
L’équipe sera en effet garante du maintien d’une gestion de réactivité et de proximité auprès de l’ensemble 
des communes. 
 
Le coût résultant de ce transfert de compétence et notamment de la prise en compte des moyens assumés 
par la CARENE, sera évalué lors de la réunion de la commission locale d’évaluation des charges transférées.  
 
 

V. Procédure du transfert de compétences 
 
Le transfert de compétences s’effectue selon les modalités prévues par l’article L.5211-17 du CGT. 
 
Ce transfert est décidé par délibérations concordantes de l’organe délibérant de la communauté et des deux 
tiers des conseils municipaux des communes représentant plus de la moitié de la population totale, ou de la 
moitié de des conseils municipaux représentant les deux tiers de la population totale.  
 
Le conseil municipal de chaque commune membre dispose d’un délai de trois mois à compter de la 
notification au maire de chaque commune de la délibération pour se prononcer sur le transfert proposé. A 
défaut de délibération dans ce délai, sa décision est réputée favorable. 
 
Le transfert de compétence est ensuite prononcé par arrêté préfectoral. 
 

 
VI. Politique de la CARENE en matière d’accueil et d’habitat adapté pour les gens du voyage 

 
Le programme local de l’habitat adopté par la CARENE par délibération le 29 mars 2016 propose la création 
sur le territoire de trois terrains familiaux locatifs pour répondre aux besoins de familles, disposant de peu de 
moyens, de pouvoir résider de manière pérenne sur le territoire. 
 
En effet, on constate une évolution certaine des modes de vie des gens du voyage qui aspirent à un ancrage 
pérenne sur leur territoire de résidence, sans toutefois abandonner l’habitat traditionnel en caravane. Les 
aires d’accueil ne répondent pas suffisamment à ces aspirations. La création de terrains familiaux locatifs, 
pouvant accueillir chacun 2 à 6 familles, et combinant une partie d’habitat « en dur » et une place pour les 
caravanes, permettrait de mieux répondre à ces aspirations. 
 
La localisation de ces projets relève de la volonté et du choix des communes souhaitant s’inscrire dans cette 
dynamique. 
 
La CARENE pourra alors accompagner ces projets en ingénierie et aide technique au montage des 
opérations. Elle participera au financement sur le modèle des règles de financement dévolues au logement 
social. 
 
Par ailleurs, tant les communes qui font face à des occupations illicites sur leur territoire, que les services 
préfectoraux ou départementaux chargés du suivi du schéma d’accueil des gens du voyage, font état du 
nombre important de stationnements de familles accompagnant un malade ou une personne en fin de vie. 
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La commune de Saint-Nazaire met ponctuellement à disposition un terrain permettant l’accueil des familles 
dans ces cas de figure. Cependant, ce terrain n’est pas praticable toute l’année. 
La création d’une aire pérenne dédiée à l’accueil des regroupements de familles accompagnant un malade ou 
une personne en fin de vie sera ainsi étudiée par la CARENE en lien avec la commune. 
 
Dès lors qu’une telle aire aura été créée, elle aura vocation à intégrer la compétence communautaire. 
 
 
Le Conseil communautaire délibère et : 
 

- approuve le transfert de la compétence « aménagement, gestion et entretien des aires d’accueil de 
gens du voyage » à la CARENE à compter du 1er janvier 2017, 

- autorise Monsieur le Président ou son représentant à notifier la présente délibération aux communes 
membres aux fins d’adoption par les conseils municipaux, 

- autorise la sollicitation de Monsieur le Préfet pour l’arrêté de modification des statuts en 
conséquence, 

- autorise Monsieur le Président ou son représentant à signer les procès-verbaux de transfert, à 
transférer les marchés en cours correspondant et à signer tout document en découlant, 

- autorise Monsieur le Président ou son représentant à prendre toutes dispositions pour mettre en 
œuvre cette délibération. 

 
 

 Le Président, 
 David SAMZUN 
 
 
 
 
ADOPTE A L’UNANIMITE 
 
 
 
 

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

 
Séance du Conseil Communautaire du Mardi 27 Septembre 2016 

 
 

\ \ \ \ \ \ 
 

EXTRAIT N° 2016.00225 DU REGISTRE DES DELIBERATIONS DU CONSEIL COMMUNAUTAIRE 
 
 

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

 
 
 

Commission : Commission Habitat 
 
Objet : Politique locale de l’habitat - Mise en place d’un dispositif d’aides financières en faveur des 
propriétaires bénéficiaires des aides aux travaux du programme d’actions de prévention contre les 
inondations (PAPI) - Approbation 

Nombre de membres : 
 

  ª en exercice : 59 
  ª présents : 51 
  ª représentés : 6 

Date de convocation : 
Mercredi 14 Septembre 

2016 

 

Secrétaire de séance : 
Claire DELALANDE 
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COMMUNAUTE D’AGGLOMERATION DE LA REGION NAZAIRIENNE ET DE L’ESTUAIRE  

 
Séance du Conseil Communautaire du Mardi 27 Septembre 2016 

 
 
Commission : Commission Habitat 
 
Objet : Politique locale de l’habitat - Mise en place d’un dispositif d’aides financières en faveur des 
propriétaires bénéficiaires des aides aux travaux du programme d’actions de prévention contre les 
inondations (PAPI) - Approbation 
 _________________________________________________________________________________________  
 
Jérôme DHOLLAND, Vice-Président, 
 
Expose, 
 
Par délibération du 10 mai 2016, le Bureau communautaire a approuvé et autorisé la signature d’une convention cadre 
relatif au Programme d’Actions de Prévention contre les Inondations (PAPI) de la CARENE sur les communes de 
Pornichet, Saint-Nazaire, Trignac et Montoir de Bretagne. 
 
L’axe 5 du Programme d’actions du PAPI, intitulé « réduction de la vulnérabilité des biens et des personnes », contient 
une fiche action n°5-4 portant sur la réalisation des travaux prescrits dans le Programme de Prévention des Risques 
Littoraux (PPRL), sur les communes de Saint-Nazaire et de Pornichet.  
 
Dans l’objectif d’inciter les propriétaires à sécuriser leurs biens et les personnes face aux risques d’inondation, il vous est 
proposé de mettre en place en complément des aides de l’Etat, un dispositif d’aides financières permettant d’articuler les 
travaux de sécurisation et les travaux d’amélioration de leur logement, notamment en termes de rénovation énergétique 
et d’adaptation du domicile à la perte d’autonomie. 
 
Les travaux réalisés devront avoir été prescrits dans le diagnostic de vulnérabilité pris en charge par les collectivités 
concernées. 
 
Le dispositif débutera au 1er janvier 2017 et portera sur les dossiers déposés avant la fin du premier trimestre 2020. 
 
Les prestations d’ingénierie d’accompagnement propres à ce dispositif (conseils, informations, prises de rendez-vous, 
suivi des diagnostics, accompagnement dans le montage des dossiers….) seront à organiser pour une mise en œuvre 
au 1er trimestre 2017. 
 
Le montant des aides aux travaux (hors aides à l’amélioration de l’habitat) est estimé à 375 000 € pour la période 2017-
2020. Ces crédits sont inscrits au projet d’agglomération et la dépense sera imputée sur le budget principal en 
investissement au chapitre 204. 
 
Le Conseil communautaire délibère et : 
  
- approuve ces modalités de financement ainsi que le règlement joint à la présente délibération, 
- autorise le Président ou son représentant à intervenir pour toutes les modalités à venir sur ce dispositif, 
- autoriser le Bureau communautaire à approuver les éventuelles modifications futures de ce dispositif. 
 
 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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REGLEMENT  
DISPOSITIF DES AIDES DE LA CARENE POUR LES LOGEMENTS BENEFICIANT DE 

TRAVAUX VISANT A REDUIRE LA VULNERABILITÉ DES BIENS ET DES PERSONNES EN CAS 
D’INONDATION 

 
A. Quels logements concernés ? 

 
x Tout type de logement, appartement ou maison, bénéficiant de prescriptions dans le cadre du PPRL 

pour réduire la vulnérabilité des biens et des personnes en cas d’inondation  
x Biens exposés aux aléas définis dans le PPRL (communes de Saint Nazaire et Pornichet) 

 
 
B. Quelles conditions à remplir ? 

 
x Occuper ou mettre en location un logement à titre de résidence principale. 
x Réaliser les travaux prescrits dans le diagnostic de vulnérabilité effectué dans le cadre du 

PAPI, pour un montant minimum de 1 000 €. Si le diagnostic distingue des mesures obligatoires et 
des mesures recommandées, les travaux porteront au minimum sur les mesures obligatoires.  

 
C. Quelles aides de la CARENE pour le propriétaire ? 

 
x Une assistance gratuite pour le montage du dossier 
x Une subvention fonction : 

 
 Pour les propriétaires occupants : du niveau de ressources du ménage, 

 

 Taux de la subvention Montant HT du plafond de 
Travaux 

Revenu < au plafond « modeste » de 
l’ANAH 20% 10 000 € 

Revenu > au plafond « modeste » de 
l’ANAH 10% 10 000 € 

 
 Pour les propriétaires bailleurs : du niveau de loyer, 

 

 Taux de la subvention Montant HT du plafond de 
Travaux 

Loyer conventionné 20% 10 000 € 

Loyer libre 10% 10 000 € 
 
� Cas particulier des propriétaires articulant des travaux visant à réduire la vulnérabilité des biens et des 

personnes avec des travaux d’amélioration de l’habitat  subventionnés par la CARENE :  
 
- Dans ce cas les propriétaires bénéficient de la subvention PAPI + de la subvention CARENE + 

une prime incitative de 1000 €. 
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COMMUNAUTE D’AGGLOMERATION DE LA REGION NAZAIRIENNE ET DE L’ESTUAIRE  

 
Séance du Conseil Communautaire du Mardi 27 Septembre 2016 

 
 

\ \ \ \ \ \ 
 

EXTRAIT N° 2016.00226 DU REGISTRE DES DELIBERATIONS DU CONSEIL COMMUNAUTAIRE 
 
 

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

 
 
 
 
 
 

Commission : Commission Grands Services publics 
 
Objet : Administration générale - Transport - Compétence facultative «Installation, maintenance et entretien 
des abris voyageurs affectés aux services de transports publics» - Transfert de compétence - Approbation 

 

Nombre de membres : 
 

  ª en exercice : 59 
  ª présents : 50 
  ª représentés : 7 

Date de convocation : 
Mercredi 14 Septembre 

2016 

 

Secrétaire de séance : 
Claire DELALANDE 
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COMMUNAUTE D’AGGLOMERATION DE LA REGION NAZAIRIENNE ET DE L’ESTUAIRE  

 
Séance du Conseil Communautaire du Mardi 27 Septembre 2016 

 
 
Commission : Commission Grands Services publics 
 
Objet : Administration générale - Transport - Compétence facultative «Installation, maintenance et entretien 
des abris voyageurs affectés aux services de transports publics» - Transfert de compétence - Approbation 
 _________________________________________________________________________________________  
 
Jean-Jacques LUMEAU, 1er Vice-Président, 
 
 
Expose, 
 
D’après ses statuts, notre Communauté d’agglomération est compétente de plein droit « en matière 
d’organisation des transports urbains au sens du chapitre II du titre II de la loi n° 82-1153 du 30 décembre 
1982 d’orientation des transports intérieurs, sous réserve des dispositions de l’article 46 de cette loi ». 
 
L’article 136 de la loi du 24 mars 2014 dite MATPAM, codifié à l’article L. 5216-5 du Code général des 
collectivités territoriales I 2°), a modifié le libellé et le contenu de cette compétence obligatoire comme suit : 
 
« Organisation de la mobilité au sens du titre III du livre II de la première partie du Code des transports, sous 
réserve de l'article L. 3421-2 du même code ». 
 
Il y a donc lieu de modifier nos statuts en conséquence. 
 
Ainsi, en vertu de l’article L. 1231-1 et suivants du Code des transports, les autorités compétentes pour 
organiser la mobilité sont les autorités organisatrices de transport au sens de l'article L. 1221-1. A ce titre, 
elles organisent des services réguliers de transport public de personnes et peuvent organiser des services de 
transport à la demande. Elles concourent au développement des modes de déplacement terrestres non 
motorisés et des usages partagés des véhicules terrestres à moteur. Afin de réduire la congestion urbaine 
ainsi que les pollutions et nuisances affectant l'environnement, elles peuvent, en outre, en cas d'inadaptation 
de l'offre privée à cette fin, organiser des services publics de transport de marchandises et de logistique 
urbaine.  
 
C’est au titre de cette compétence en matière de « transports publics » que notre Communauté 
d’agglomération intervient actuellement pour l’installation et l’entretien des abris voyageurs. 
 
Plus précisément, la CARENE assure l’implantation et la maintenance des abris situés sur le territoire de 
l’agglomération, avec notamment deux marchés de prestations de services ; l’un pour la fourniture/pose et 
l’entretien des abris de type publicitaire, l’autre pour la fourniture/pose des abris de type non publicitaire.  
 
Or, un arrêt du Conseil d’Etat du 8 octobre 2012 a interprété de manière restrictive le champ de la 
compétence « transports urbains » des communautés d’agglomération en estimant que si cette compétence 
comprend la localisation des points d'arrêt des véhicules de transport public de personnes et l'information des 
usagers sur ces points d'arrêt ainsi que sur les horaires de circulation des véhicules, elle ne s’étend pas 
cependant à la réalisation et à l’entretien des abris voyageurs, « lesquels ne sont pas des équipements 
indispensables à l’exécution du service public de transport public ». 
 
La Haute Assemblée admet cependant la possibilité d’un transfert de cette compétence en indiquant qu’ « il 
est loisible à l’autorité compétente de prévoir dans les statuts de la communauté d’agglomération que celle-ci 
prendra en charge l’installation et l’entretien des abribus sur le territoire des communes membres ». 
 
Aussi, une modification des statuts de notre Communauté d’agglomération s’impose afin de permettre de 
clarifier le cadre juridique de l’intervention de la CARENE en la matière et de se conformer à la jurisprudence 
du Conseil d’Etat. 
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Dans ces conditions, il vous est proposé une modification des statuts de la CARENE dans les termes 
suivants : 
 
« Au titre des compétences facultatives : 
14. Installation, maintenance et entretien des abris voyageurs affectés au service public des transports 
urbains ». 
 
Il convient de préciser que le champ de cette compétence n’a pas lieu d’être étendu : 

x ni à la voirie constituant l’arrêt de bus, de type « trottoir » en milieu urbain et de type « accotement » 
en milieu rural ; à ce titre le gestionnaire de voirie [la commune dans la majorité des cas] devra se 
conformer au cahier des charges de la CARENE pour l’implantation d’un nouvel abri : création d’une 
dalle béton pour les arrêts hors agglomération permettant de supporter l’abri et garantissant aux 
voyageurs en attente de rester au sec ; 

x ni à la propreté publique (nettoiement du trottoir / quai, vidage des corbeilles)  
 
Ce transfert de compétence n’a pas vocation à modifier la politique communautaire d’implantation d’abris qui 
suit les règles suivantes : 

- pour les lignes régulières urbaines et Ty’Bus, mise en place systématique d’un abri au titre de la 
qualité du réseau et pour permettre la bonne visibilité de l’offre de transport public (mobilier urbain, 
signalétique et plan du réseau), sauf impossibilité technique (largeur de trottoir) 

- pour les autres lignes et tout particulièrement scolaires, mise en place d’un abri à partir d’une 
fréquentation de 5 voyageurs par jour en montée, en consolidant les données des circuits STRAN, 
lila scolaire et lila presqu’île si besoin. 

 
Le transfert de compétence s’effectue selon les modalités prévues par l’article L. 5211-17 du Code général 
des collectivités territoriales. Ce transfert est décidé par délibérations concordantes de l’organe délibérant de 
la communauté et des deux tiers des conseils municipaux des communes représentant plus de la moitié de la 
population totale, ou de la moitié des conseils municipaux représentant les deux tiers de la population totale.  
 
Le conseil municipal de chaque commune membre dispose d’un délai de trois mois à compter de la 
notification au maire de chaque commune de la délibération pour se prononcer sur le transfert proposé. A 
défaut de délibération dans ce délai, sa décision est réputée favorable. 
 
Le transfert de compétence est ensuite prononcé par arrêté préfectoral.  
 
L'établissement public de coopération intercommunale est substitué de plein droit, à la date de ce transfert, 
aux communes qui le composent dans toutes leurs délibérations et tous leurs actes. 
 
Les contrats sont exécutés dans les conditions antérieures jusqu'à leur échéance, sauf accord contraire des 
parties. La substitution de personne morale aux contrats conclus par les communes n'entraîne aucun droit à 
résiliation ou à indemnisation pour le cocontractant. La commune qui transfère la compétence informe les 
cocontractants de cette substitution. 
 
Vu le Code général des collectivités territoriales, notamment son article L. 5211-17 ; 
Vu le Code des transports ; 
Vu la loi n° 2014-366 du 24 mars 2014 dite MAPTAM ; 
Vu l’arrêt du Conseil d’Etat du 8 octobre 2012, Communauté d’agglomération d’Annecy, n° 344742 ; 
Vu les statuts modifiés de la CARENE ; 
 
 
Le Conseil Communautaire délibère et : 
 
- acte la modification du libellé de notre compétence conformément à la loi MATPAM susvisée ; 
 
- se prononce favorablement au transfert de compétence « abri voyageurs » dans les termes suivants : 
« Au titre des compétences facultatives : 
14. Installation, maintenance et entretien des abris voyageurs affectés aux services de transports publics»; 
 
- approuve la modification des statuts de la CARENE en ce sens ; 
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- autorise le Président ou son représentant à notifier la présente délibération aux maires des communes 
membres, aux fins d’adoption, par les conseils municipaux de ces communes, d’une délibération concordante  
 
- autorise le Président ou son représentant à solliciter Monsieur le Préfet afin de le saisir de la modification 
des statuts de la CARENE. 
 
- autorise le Président ou son représentant, à conclure et à signer tout acte et/ ou document se rapportant au 
présent transfert de compétence ; 
 
- autorise le Président ou son représentant à signer les procès-verbaux de mise à disposition des biens 
communaux visés par ce transfert. 
 
 

 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° 2016.00227 DU REGISTRE DES DELIBERATIONS DU CONSEIL COMMUNAUTAIRE 
 
 

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

 
 

Commission : Commission Grands Services publics 
 
Objet : Mobilité - Elargissement de la tarification solidaire aux demandeurs d’asiles accueillis dans le cadre 
des dispositifs ATSA/CADA - Approbation et autorisation de signer les conventions avec les associations 

 

Nombre de membres : 
 

  ª en exercice : 59 
  ª présents : 50 
  ª représentés : 7 

Date de convocation : 
Mercredi 14 Septembre 

2016 

 

Secrétaire de séance : 
Claire DELALANDE 
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COMMUNAUTE D’AGGLOMERATION DE LA REGION NAZAIRIENNE ET DE L’ESTUAIRE  

 
Séance du Conseil Communautaire du Mardi 27 Septembre 2016 

 
 
Commission : Commission Grands Services publics 
 
Objet : Mobilité - Elargissement de la tarification solidaire aux demandeurs d’asiles accueillis dans le cadre 
des dispositifs ATSA/CADA - Approbation et autorisation de signer les conventions avec les associations 
 _________________________________________________________________________________________  
 
Jean-Jacques LUMEAU, 1er Vice-Président, 
 
 
Expose, 
 
Depuis le 1er janvier 2016, la CARENE, autorité organisatrice de la mobilité, a mis en place une tarification 
solidaire au sein de son réseau de transport public, la STRAN. Cette tarification a pour objectif de garantir un 
large accès aux services publics et de faciliter la mobilité quotidienne des personnes les plus modestes.  
 
Les conditions d’accès à la tarification solidaire ont été précisées par la délibération du Conseil 
communautaire du 30 juin 2015, qui identifie notamment les pièces justificatives à produire par l’usager. 
  
L’ouverture de droit est ainsi effectuée par le CCAS de la commune de résidence, sur la base :  
 
� d’une notification des droits CAF pour les bénéficiaires d’une allocation CAF, 
� du dernier avis d’imposition pour les non-allocataires. Dans ce cas, le CCAS recalcule le quotient 

familial en appliquant le mode de calcul de la CAF. 
 

Pour les situations particulières (impossibilité de présenter les pièces justificatives demandées), la 
délibération du 30 juin prévoyait une instruction spécifique par les CCAS et une prise en charge dans le cadre 
de leur propre politique d’aide sociale.  
 
Depuis plusieurs mois, des demandeurs d’asile sont régulièrement accueillis sur le territoire de la CARENE, 
dans le cadre des dispositifs « Accueil Temporaire Service de l’Asile » (ATSA) et « Centre d’Accueil de 
Demandeurs d’Asile » (CADA). 
 
En raison de ce contexte, il vous est proposé d’élargir le dispositif de tarification solidaire aux demandeurs 
d’asile relevant de ces deux dispositifs (ATSA/ CADA) selon les modalités suivantes :  
 

- suivi assuré par une association disposant de places en ATSA/CADA 
- présentation  d’une attestation de demande d’asile 
- présentation d’une attestation d’hébergement en ATSA/CADA délivrée par l’association 

 
En raison de leur niveau de ressources et du barème établi par l’Office Français de l’Immigration et de 
l’Intégration, les demandeurs d’asile concernés se verront appliquer le 1er niveau de réduction, soit 90% de 
réduction sur les abonnements mensuels (correspondant à un quotient familial inférieur ou égal à 350).  
 
L’instruction des dossiers sera réalisée par le CCAS de la commune de résidence, qui délivrera une 
notification d’ouverture de droit annuelle. La délivrance des titres sera effectuée par la STRAN. 
 
Cette disposition spécifique aux demandeurs d’asile relevant des dispositifs ATSA/CADA est valable le temps 
de la procédure de demande d’asile et de la décision finale de l’Office Français de l’Immigration et de 
l’Intégration ou de la Commission Nationale de Droit d’Asile. 
 
Le droit commun s’appliquera aux personnes ayant obtenu le statut de réfugié : celles-ci pourront en effet 
justifier de leurs ressources (notification des droits CAF) et relever de la procédure classique d’accès à la 
tarification solidaire. 
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Une convention sera établie entre la CARENE et chacune des associations concernées (France Horizon, Les 
Eaux Vives, Apuis…) afin de préciser le dispositif d’instruction des dossiers. 
 
 
Le Conseil communautaire délibère et :  

 
- approuve le principe d’un élargissement de la tarification solidaire aux demandeurs d’asile accueillis 

dans le cadre des dispositifs ATSA/CADA, 
- autorise le Président ou le 1er Vice-Président à prendre toutes les dispositions nécessaires à 

l’exécution de la présente délibération, 
- autorise le Président ou le 1er Vice-Président à signer tout document relatif à la tarification solidaire, 

dont les conventions avec les associations concernées par les dispositifs ATSA/CADA. 
 
 

 Le Président, 
 David SAMZUN 
 

 
 
 
Jean-Jacques Lumeau ne prend pas part au vote 
Ludovic Le Merrer ne prend pas part au vote 
 
 
ADOPTE A LA MAJORITÉ 
(1 vote contre : Gauthier Bouchet) 
 
 
 
 
 

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



 
 
 
 
 

 
COMMUNAUTE D’AGGLOMERATION DE LA REGION NAZAIRIENNE ET DE L’ESTUAIRE  
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EXTRAIT N° 2016.00228 DU REGISTRE DES DELIBERATIONS DU CONSEIL COMMUNAUTAIRE 
 
 

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

 
 

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

 
 

Nombre de membres : 
 

  ª en exercice : 59 
  ª présents : 50 
  ª représentés : 7 

Date de convocation : 
Mercredi 14 Septembre 

2016 

 

Secrétaire de séance : 
Claire DELALANDE 



 
 

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

 
Séance du Conseil Communautaire du Mardi 27 Septembre 2016 

 
 
Commission : Commission Grands Services publics 
 
Objet : Gestion des déchets - Taxe d’Enlèvement des Ordures Ménagères (TEOM) - Exonération pour 
l’année 2017 - Liste additive - Approbation 
 _________________________________________________________________________________________  
 
François CHENEAU, Vice-président : 
 
 
Expose, 
 
Par délibération du 28 juin 2016, le Conseil communautaire a approuvé la liste d’exonération de la Taxe 
d’Enlèvement des Ordures Ménagères (TEOM) des propriétaires de locaux industriels ou commerciaux qui se 
chargent de l’enlèvement et de l’élimination de leurs déchets et les producteurs de déchets non-ménagers 
redevables de la redevance spéciale.  
 
Il convient aujourd’hui de compléter cette liste et de tenir également compte de la modification à apporter 
s’agissant du propriétaire du ... à Pornichet. 
 
En effet, M. ..., propriétaire du ... situé au ...à Pornichet 
souhaite rompre la convention de redevance spéciale avec la CARENE à compter du 30/09/2016, son activité 
étant réduite et la quantité de déchets produite passant de ce fait en-dessous du seuil d’application de la 
Redevance Spéciale.  
Dès lors l’exonération de la taxe d’enlèvement ménagère fixée par délibération du Conseil communautaire du 
28 juin 2016 ne donne plus lieu d’être accordée. Ce dernier ne bénéficiera donc pas d’une exonération de la 
TEOM pour 2017.  
 
 
Le Conseil communautaire délibère et : 

- approuve la liste additive à celle approuvée au Conseil communautaire du 28 juin 2016, annexée à la 
présente délibération, 

- approuve l’exonération de la Taxe d’Enlèvement des Ordures Ménagères au titre de l’année 2017. 
- approuve le retrait de l’exonération de la TEOM pour M. ... , propriétaire du ... à 

Pornichet. 
 
 

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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EXONERATION PAR CONTRAT AVEC UN PRESTATAIRE PRIVE - LISTE PAR COMMUNE 

Noms du proprio Voie -adresse 
administrative 

CP - ad 
administrative locataire  concerné adresse du local Exo sur commune de n° Propriétaire 

      DONGES       

CARDINAL 
ATLANTIQUE 

Rte des 
Bossènes 44 480 Donges CARDINAL ATLANTIQUE Rte des 

Bossènes 44480 Donges 052+00385 U 

      MONTOIR DE BRETAGNE       

ACAJI  1 SCI 1 allée du parc 
Mesemene 

44500 LA 
BAULE CASTLE METALS TRANSTAR BD DE Cadrean 44550 Montoir de 

Bretagne 103+00706 Y 

AEROPORT DU 
GRAND OUEST 

aéroport Nantes 
Atlantique 

  
44346 

BOUGUENAIS 
CEDEX 

AEROPORT de Saint Nazaire/Montoir de 
Bretagne 

Montoir de 
Bretagne 

44550 Montoir de 
Bretagne 103+00802 

      PORNICHET       

M. DAVID J. François 
Calle belgica 36- 
BP 1119 
COVETA FUMA 

03560 EL 
CAMPELLO 
ALICANTE - 

Espagne 

Camping de Bel Air 105 avenue de 
Bonne Source 44380 Pornichet 132 D0 1612G 

      PORNICHET RESIDENCE HOTELIERE CAP 
WEST       

Noms du propriétaire Voie -adresse 
administrative 

CP - ad 
administrative locataire  concerné adresse du local Exo sur commune de n° Propriétaire 

LORBER JULIEN  19 rue de 
l'Ascension 44 700 Orvault   22 - 24 avenue 

du Gulf Stream 44380 Pornichet 570 L01623 W 

      SAINT NAZAIRE       
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KATIGOR SCI 1 boulevard 
Coty 

44600 St-
Nazaire LE SKIPPER SARL 1 avenue Coty 44600 Saint-Nazaire 184+02246A 

      TRIGNAC       

IMMOCHAN avenue des 40 
logements 

33 300 
BORDEAUX GALERIE MARCHANDE DU C/C AUCHAN ZAC de la Fontaine 

au Brun 44570 TRIGNAC 210 000561 C 

FONCIFLU SNC 
Immeuble 
Péricentre bd 
Van Gogh 

59650 
Villeneuve 

d'Ascq 
FLUNCH ZAC Fontaine 

au Brun 44570 Trignac 21000316 K 

              
              

EXONERATION LIEE A LA REDEVANCE SPECIALE - LISTE PAR ORDRE ALPHABETIQUE   

Nom du propriétaire adresse 
administrative CP - Ville local concerné adresse du local Exo sur commune   

Camping de l'Eve 
4 rue Auguste 

Herbert 

85560 
Longeville-Sur-
Mer 

Camping De L'Eve 

Route du Fort 
de l'Eve SAINT 

MARC SUR 
MER 

44 600 Saint-Nazaire   
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EXTRAIT N° 2016.00229 DU REGISTRE DES DELIBERATIONS DU CONSEIL COMMUNAUTAIRE 
 
 

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

 
 

Commission : Commission Grands Services publics 
 
Objet : Equipements culturels et sportifs - Musiques actuelles - VIP - Adoption des tarifs 2016/2017 - 
Approbation 

 

Nombre de membres : 
 

  ª en exercice : 59 
  ª présents : 50 
  ª représentés : 7 

Date de convocation : 
Mercredi 14 Septembre 

2016 

 

Secrétaire de séance : 
Claire DELALANDE 
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COMMUNAUTE D’AGGLOMERATION DE LA REGION NAZAIRIENNE ET DE L’ESTUAIRE  

 
Séance du Conseil Communautaire du Mardi 27 Septembre 2016 

 
 
Commission : Commission Grands Services publics 
 
Objet : Equipements culturels et sportifs - Musiques actuelles - VIP - Adoption des tarifs 2016/2017 - 
Approbation 
 _________________________________________________________________________________________  
 
Jean-Jacques LUMEAU, Vice-Président, 
 
 
Expose, 
 
Conformément à l’article L. 5216-5 du Code général des collectivités territoriales et à ses statuts, la CARENE 
est compétente en matière de construction, aménagement, entretien et gestion d'équipements culturels 
d'intérêt communautaire. 
 
Par délibération du 20 juin 2006, le Conseil communautaire a déclaré d’intérêt communautaire, le service 
public « de la découverte, de la promotion et de la diffusion des musiques actuelles », service public dont 
l’exercice est strictement limité à l’équipement dit « salles du V.I.P. » sur la commune de Saint-Nazaire géré, 
dans le cadre d’une Délégation de Service Public (DSP). 
 
Le Conseil communautaire a approuvé la convention de délégation du service public de la « découverte, 
promotion et diffusion des musiques actuelles » et désigné l’association Les Escales par délibération du 26 mars 
2013. 
 
Dans ce cadre, le délégataire, responsable de l’exploitation du service, est autorisé à percevoir auprès des 
usagers un prix fixé par le Conseil communautaire.  
 
Après que les tarifs aient été profondément revus à l’occasion de la saison 2015/2016, l’association les 
Escales a proposé l’adoption d’un nouveau tarif pour les forfaits « Bloc d’heures » pour la saison 2016/2017, 
pour les groupes répétant dans les studios de répétition. 
 
Il s’agit d’un BLOC 120 HEURES couvrant une saison complète, pour les musicien(ne)s les plus assidu(e)s :  
 
Les tarifs de ces blocs seraient les suivants : 
 

- Bloc 120 heures (solo/duo) : 216 euros (1,8 euros /heure) 
- Bloc 120 heures (groupe) : 276 euros (2,3 euros /heure) 
- Bloc 120 heures (backline) : 78 euros (0,65 euros /heure) 

 
Les tarifs qui s’appliqueraient ainsi pour la saison 2016/2017 sont les suivants :  
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 Tarifs de la saison 2015/2016 Tarifs de la saison 2016/2017 

Diffusion   
Billetterie pour les concerts 
payants 

Fourchette entre 5 € et 30 €  
Tarif de référence : tarif abonné 

Fourchette entre 5 € et 30 €  
Tarif de référence : tarif abonné 

 Majoration de 2 € en location Majoration de 2 € en location 

 Majoration de 5 € sur place Majoration de 5 € sur place 

Billetterie concerts petits 
formats 

Gratuité 
Majoration de 50 centimes pour les 

consommations du bar 

Gratuité 
Majoration de 50 centimes pour les 

consommations du bar 

   

 Tarifs de la saison 2015/2016 Tarifs de la saison 2016/2017 

Diffusion   
Carte abonnée VIP : 
 
* permet de bénéficier du 
tarif réduit sur l’ensemble 
des concerts et d’une 
entrée gratuite sur des 
concerts déterminés. 
L'abonnement est valable 
un an, de date à date 

6 € pour les musiciens inscrits aux studios de 
répétition 

10 € pour les étudiants, apprentis, 
bénéficiaires du RSA et demandeurs 

d’emploi 
13 € pour les comités d’entreprises, cartes 

ccp, carte Cezam ; 
16 € plein tarif. 

6 € pour les musiciens inscrits aux studios de 
répétition 

10 € pour les étudiants, apprentis, 
bénéficiaires du RSA et demandeurs d’emploi 

13 € pour les comités d’entreprises, cartes 
ccp, carte Cezam ; 

16 € plein tarif. 

Pratique Amateur   
Heure de répétition 
solo/duo 3 € 3 € 

Heure de répétition groupe 4 € 4 € 

Bloc 40 heures solo / duo  96€ (2,40€ de l’heure) 96€ (2,40€ de l’heure) 

Bloc 80 heures solo / duo 160€ (2,00€ de l’heure) 
 

160€ (2,00€ de l’heure) 
 

Bloc 120 heures  
Solo/Duo Tarif inexistant 216 euros (1,80 euros /heure) 

Bloc 40 heures groupe  128€ (3,20€ de l’heure) 128€ (3,20€ de l’heure) 

Bloc 80 heures groupe 208€ (2 ,60€ de l’heure) 208€ (2 ,60€ de l’heure) 

Bloc 120 heures Groupe Tarif inexistant 276 euros (2,3 euros /heure) 

Location du backline 1 € de l’heure 1 € de l’heure 

Bloc de 40 heures  32 € 32 € 

Bloc de 80 heures 56 € 56 € 

Bloc 120 heures Backline Tarif inexistant 78 euros (0,65 euros /heure) 

 
Les blocs sont valables un an, de date à date 
et accompagnés d’un chèque de caution de 

150 € 

Les blocs sont valables un an, de date à date 
et accompagnés d’un chèque de caution de 

150 € 
Atelier en lien avec la 
répétition 5 € 5 € 

Atelier spécifique 8 € 8 € 

Accès au centre de 
ressources Gratuit Gratuit 
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Considérant que cette proposition correspond à la volonté de démocratisation de l’accès au service 
« Musiques Actuelles » de la CARENE, le Conseil communautaire délibère et : 
 

- adopte la grille tarifaire susvisée du service public délégué de découverte, promotion et diffusion des 
musiques actuelles. 

 
 

 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 27 Septembre 2016 

 
 

\ \ \ \ \ \ 
 

EXTRAIT N° 2016.00230 DU REGISTRE DES DELIBERATIONS DU CONSEIL COMMUNAUTAIRE 
 
 

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

 
Commission : Commission Finances 
 
Objet : Finances - Transfert de la compétence Plan Local d'urbanisme, document d'urbanisme en tenant lieu 
et carte communale, des communes vers la CARENE - Adoption du rapport de la Commission Locale 
d'Evaluation des Charges Transférées (CLECT) par les communes - Autorisation de versement des sommes 
correspondantes aux communes 

Nombre de membres : 
 

  ª en exercice : 59 
  ª présents : 50 
  ª représentés : 7 

Date de convocation : 
Mercredi 14 Septembre 

2016 

 

Secrétaire de séance : 
Claire DELALANDE 
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COMMUNAUTE D’AGGLOMERATION DE LA REGION NAZAIRIENNE ET DE L’ESTUAIRE  

 
Séance du Conseil Communautaire du Mardi 27 Septembre 2016 

 
 
Commission : Commission Finances 
 
Objet : Finances - Transfert de la compétence Plan Local d'urbanisme, document d'urbanisme en tenant lieu 
et carte communale, des communes vers la CARENE - Adoption du rapport de la Commission Locale 
d'Evaluation des Charges Transférées (CLECT) par les communes - Autorisation de versement des sommes 
correspondantes aux communes 
 _________________________________________________________________________________________  
 
Marie Anne HALGAND, Vice-Présidente, 
 
 
Expose, 
 
Par délibération du 29 septembre 2015, le Conseil communautaire de la CARENE a délibéré afin de procéder 
au transfert de la compétence Plan Local d’urbanisme, document d’urbanisme en tenant lieu et carte 
communale, des communes vers la CARENE.   
 
Par conséquent, et conformément aux textes en vigueur, il a été procédé à la saisine de la Commission 
Locale d’Evaluation des Charges Transférées (CLECT), régie par l’article 1609 nonies C du code Général des 
impôts, qui a pour mission d’évaluer les charges afférentes à chacune des compétences transférées. Ces 
dernières sont imputées sur l’attribution de compensation versée par la CARENE à chacune des communes. 
 
La CLECT s’est réunie le 7 juin 2016. 
 
Les élus membres de la commission ont adopté le rapport d’évaluation des charges transférées joint à la 
présente délibération. 
 
Conformément à la procédure, cette évaluation est ensuite arrêtée par délibérations concordantes de la 
majorité qualifiée des conseils municipaux prévue au premier alinéa du II de l'article L. 5211-5 du Code 
Général des Collectivités Territoriales, adoptées sur rapport de la CLETC. Ce dernier est adopté si la majorité 
qualifiée suivante est atteinte :  

- deux tiers au moins des conseils municipaux représentant plus de la moitié de la population totale 
des communes membres,  

- ou la moitié au moins des conseils municipaux représentant les deux tiers de la population 
 
Au cours de l’examen des conséquences de ce transfert tant au niveau de la CARENE que des communes, il 
a été constaté que plusieurs communes avait déjà procédé à la grenellisation de leur PLU, comme l’exigeait 
les textes, engageant pour certaines des sommes conséquentes, alors que d’autres n’avaient pas encore 
engagé ce processus. Ainsi, pour ne pas créer de distorsion entre les communes et ne pas pénaliser celles 
qui avaient anticipé ce travail de grenellisation de leur document d’urbanisme, les élus ont adopté le principe 
de ne procéder à aucune retenue sur l’attribution de compensation du fait de ce transfert de compétence. Il 
est au contraire proposé de rembourser les sommes engagées par les communes au titre de la grenellisation 
de leur PLUI,  sommes qui auraient dû être payées par la CARENE dans le cadre de cette nouvelle mission. 
 
Conformément à l’article 1609 nonies C du Code général des Impôts, le rapport de la commission, adopté à 
l’unanimité par ses élus membres le 7 juin 2016, a été soumis au vote des conseils municipaux des 
communes membres de la CARENE. Chaque conseil municipal s’est prononcé favorablement par vote à 
l’unanimité sur ce rapport. 
 
La majorité qualifiée exigée pour l’adoption du rapport  étant atteinte, la CARENE prend acte de l’adoption du 
rapport d’évaluation des charges transférées et propose de procéder à l’application de ce dernier en versant, 
par conséquent, les sommes HT suivantes aux communes concernées, à savoir : 
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x Saint André des Eaux : 28 947,50 €HT 
x Saint Nazaire : 137 411,67 €HT 
x Saint Joachim : 87 179,16 €HT 
x Trignac :1 140 €HT 
x Donges : 5 390 €HT 
x Besné : 870 €HT 

 
 
Le Conseil communautaire délibère et : 
 

- acte qu’aucune attribution de compensation ne sera modifiée du fait du transfert de compétence Plan 
Local d’urbanisme, document d’urbanisme en tenant lieu et carte communale, des communes vers la 
CARENE, 

- autorise le Président ou son représentant à procéder au remboursement des sommes versées au 
titre du PLUI aux communes visées ci-dessus, 

- autorise l’engagement de toutes les régularisations budgétaires et comptables correspondantes, 
- autorise le Président ou son représentant à signer tous les actes relatifs à la mise en application de 

la présente délibération. 
 
 

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

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

 
Séance du Conseil Communautaire du Mardi 27 Septembre 2016 

 
 

\ \ \ \ \ \ 
 

EXTRAIT N° 2016.00231 DU REGISTRE DES DELIBERATIONS DU CONSEIL COMMUNAUTAIRE 
 
 

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

 
 

Commission : Commission Finances 
 
Objet : Finances - Décision modificative - Budget principal et budgets annexes eau potable, transports et 
déplacements, parcs de stationnement - Approbation 

 

Nombre de membres : 
 

  ª en exercice : 59 
  ª présents : 50 
  ª représentés : 7 

Date de convocation : 
Mercredi 14 Septembre 

2016 

 

Secrétaire de séance : 
Claire DELALANDE 
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COMMUNAUTE D’AGGLOMERATION DE LA REGION NAZAIRIENNE ET DE L’ESTUAIRE  

 
Séance du Conseil Communautaire du Mardi 27 Septembre 2016 

 
 
Commission : Commission Finances 
 
Objet : Finances - Décision modificative - Budget principal et budgets annexes eau potable, transports et 
déplacements, parcs de stationnement - Approbation 
 _________________________________________________________________________________________  
 
Marie Anne HALGAND, Vice-Présidente, 
 
 
Expose, 
 
Les décisions modificatives qui vous sont présentées concernent le budget principal, les budgets annexes de 
l’eau, pa rcs de stationnement et transports et déplacement. 
 
Les inscriptions, dans le cadre de cette décision modificative n° 1, sont des inscriptions liées à des 
ajustements de crédits, tant en dépenses qu’en recettes. 
 
 
Pour le budget principal : 
 
La section de fonctionnement s’équilibre pour un montant de 0 €. 
 
Les dépenses nouvelles en fonctionnement sont relatives à une annulation de titre sur exercice antérieur. 
Elles sont compensées par une diminution de dépenses sur la ligne des études suite à l’optimisation des 
prévisions budgétaires. 
 
La section d’investissement s’équilibre à hauteur de 191 000 €. 
 
Les nouvelles recettes sont générées par un transfert des actions de la SPL STRAN (de l’ex SIERNA) du 
budget principal au budget annexe transports et déplacements sur demande du comptable public. 
 
Afin d’équilibrer cette recette, une provision est constituée sur le chapitre 204 afin de permettre le 
financement de projets du PIC 3 d’ici la fin de l’année.   
 
 
Pour le budget annexe de l’eau potable : 
 
La section d’investissement s’équilibre à hauteur de 2 480 000 €. 
 
Comme l’année dernière, il s’agit de régulariser le mécanisme comptable de paiement des avances sur 
marché de travaux. Pour les opérations ordinaires, les crédits courants suffisent à gérer ce mécanisme de 
dépenses et de recette. L’importance du projet de la canalisation Nantes-La Baule nous amène à réajuster les 
crédits nécessaires en cours d’exercice. Ces écritures sont enregistrées sur un compte spécifique équilibré en 
dépenses et en recettes. 
 
 
Pour le budget annexe Transports et déplacements : 
 
La section de fonctionnement s’équilibre pour un montant de 33 000 €. 
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Il s’agit de régulariser les écritures de cessions de véhicules en fin de vie. En effet, s’agissant d’un budget 
soumis à la nomenclature M43, celles-ci doivent faire l’objet de prévisions budgétaires sur l’intégralité des 
mouvements comptables. 
 
La section d’investissement s’équilibre à hauteur de 26 000 €. 
 
D’une part, il s’agit d’acquérir les actions de la SPL STRAN comme mentionné plus haut s’agissant du budget 
principal. Cette dépense étant financée par un virement du chapitre 21. 
 
 
Le solde de 26 000 € correspond à la recette de cession susmentionnée. 
 
 
Pour le budget annexe parcs de stationnement : 
 
Il s’agit d’ajuster la dotation aux amortissements de 1 100 € suite aux opérations estivales d’intégration des 
travaux à l’actif. 
 
 
Le Conseil communautaire délibère et : 
 

- vote les décisions modificatives concernant le budget principal et les budgets annexes de l’eau 
potable, parcs de stationnement et transports et déplacements, telles qu’elles sont retracées dans 
les documents joints à la présente délibération. 

 
 

 Le Président, 
 David SAMZUN 
 
 
 
ADOPTE A L’UNANIMITE 
 
 
 
 

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

 
Séance du Conseil Communautaire du Mardi 27 Septembre 2016 

 
 

\ \ \ \ \ \ 
 

EXTRAIT N° 2016.00232 DU REGISTRE DES DELIBERATIONS DU CONSEIL COMMUNAUTAIRE 
 
 

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

 
 

Commission : Administration générale 
 
Objet : Projet culturel de territoire - Mise en oeuvre du projet culturel de territoire - Approbation et autorisation 
de signer la convention cadre relative aux modalités financières avec les communes 

Nombre de membres : 
 

  ª en exercice : 59 
  ª présents : 50 
  ª représentés : 7 

Date de convocation : 
Mercredi 14 Septembre 

2016 

 

Secrétaire de séance : 
Claire DELALANDE 
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COMMUNAUTE D’AGGLOMERATION DE LA REGION NAZAIRIENNE ET DE L’ESTUAIRE  

 
Séance du Conseil Communautaire du Mardi 27 Septembre 2016 

 
 
Commission : Administration générale 
 
Objet : Projet culturel de territoire - Mise en oeuvre du projet culturel de territoire - Approbation et autorisation 
de signer la convention cadre relative aux modalités financières avec les communes 
 _________________________________________________________________________________________  
 
Sylvie CAUCHIE, Vice-Présidente : 
 
 
Expose, 
 
Le Conseil communautaire a approuvé par délibération du 29 mars 2016 la signature de la Convention 
Territoriale de Développement culturel qui précise les orientations et les conditions de mise en œuvre de son 
projet culturel de territoire dans le cadre du partenariat avec l’Etat et le Département de Loire-Atlantique. 
 
Le pilotage de ce projet par la CARENE nécessite de définir les modalités financières de mise en œuvre au 
niveau local. Dans une convention cadre sont réunis les principes qui régissent ce fonctionnement. La 
CARENE, en tant que pilote du projet, centralise tous les éléments budgétaires et calcule le résultat réel des 
opérations. Le décompte final permet de déterminer le montant du reversement à effectuer par chacune des 
villes participantes aux opérations du projet culturel de territoire.  
 
Les modalités financières sont précisées dans la convention cadre annexée à la présente délibération.  
 
 
Le Conseil communautaire délibère et : 
 

- approuve la Convention cadre relative aux modalités financières de mise en œuvre du projet culturel 
de territoire entre la CARENE et les communes de Saint-Nazaire, Pornichet, Besné, Saint-André-
des-Eaux, Trignac, Montoir de Bretagne, Saint-Malo de Guersac, Saint-Joachim et La Chapelle des 
Marais, 

- autorise le Président ou son représentant à signer la convention avec les communes. 
 
 

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

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

 
Séance du Conseil Communautaire du Mardi 27 Septembre 2016 

 
 

\ \ \ \ \ \ 
 

EXTRAIT N° 2016.00233 DU REGISTRE DES DELIBERATIONS DU CONSEIL COMMUNAUTAIRE 
 
 

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

 
 

Commission : Administration générale 
 
Objet : Projet Culturel de Territoire - Musiques actuelles - Festival Folk en Scènes - Adoption des tarifs 

 
 

Nombre de membres : 
 

  ª en exercice : 59 
  ª présents : 50 
  ª représentés : 7 

Date de convocation : 
Mercredi 14 Septembre 

2016 

 

Secrétaire de séance : 
Claire DELALANDE 
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COMMUNAUTE D’AGGLOMERATION DE LA REGION NAZAIRIENNE ET DE L’ESTUAIRE  

 
Séance du Conseil Communautaire du Mardi 27 Septembre 2016 

 
 
Commission : Administration générale 
 
Objet : Projet Culturel de Territoire - Musiques actuelles - Festival Folk en Scènes - Adoption des tarifs 
 _________________________________________________________________________________________  
 
Sylvie CAUCHIE, Vice-Présidente, 
 
Expose, 
 
Conformément à l’article L. 5216-5 du Code général des collectivités territoriales et à ses statuts, la CARENE est 
compétente en matière d’élaboration, coordination, et mise œuvre d’un projet culturel de territoire. 
 
Avec cette compétence et dans le cadre du projet culturel de territoire, il revient à la CARENE d’organiser le festival Folk 
en Scènes en collaboration avec les villes de Trignac, Montoir de Bretagne et Besné ainsi qu’avec l’association Les 
Escales qui gère le VIP, scène de musiques actuelles.  
 
Le festival, qui a lieu chaque année le 1er week-end de février, assure la promotion de la création locale et d’artistes 
émergents appartenant à l’esthétique folk. Plusieurs concerts et actions culturelles sont programmés dans chacune des 
villes.    
 
Il revient désormais au Conseil communautaire de la CARENE de voter les tarifs d’entrée de ce festival. Ceux-ci ont fait 
l’objet d’une concertation entre les communes concernées. 
 
Les tarifs ainsi proposés sont  les suivants :  
 

 Tarifs  
Pass 3 soirs, tarif plein 
 

25.00€ 
(soit un coût de soirée de 8,33€) 

Pass 1 soir, tarif plein 10.00€ 
Pass 1 soir tarif réduit 8,00€ 
 
 
Concernant ces tarifs, il convient de préciser que peuvent bénéficier du tarif réduit les personnes présentant un justificatif 
d’un taux minimum d’invalidité de 80% (carte MDPH, CDAPH, ONAC ou équivalent), de leur statut d’étudiant, scolaire, 
demandeurs d’emploi, bénéficiaire du Revenu de Solidarité Active ou d’abonné au VIP. 
 
Les recettes liées à ce festival seront traitées par une régie dédiée à cette organisation. 
 
Considérant que cette proposition correspond à la volonté de démocratisation de l’accès à la culture de la CARENE, 
 
Le Conseil délibère et : 
- adopte la grille tarifaire susvisée du festival Folk en Scènes. 

 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 27 Septembre 2016 

 
 

\ \ \ \ \ \ 
 

EXTRAIT N° 2016.00234 DU REGISTRE DES DELIBERATIONS DU CONSEIL COMMUNAUTAIRE 
 
 

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

 
 
 
 
 
 
 

Commission : Administration générale 
 
Objet : Administration CARENE- Actualisation et modification des statuts de la communauté d’agglomération 
de la région nazairienne et de l’estuaire - CARENE- Approbation 

Nombre de membres : 
 

  ª en exercice : 59 
  ª présents : 49 
  ª représentés : 8 

Date de convocation : 
Mercredi 14 Septembre 

2016 

 

Secrétaire de séance : 
Claire DELALANDE 
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COMMUNAUTE D’AGGLOMERATION DE LA REGION NAZAIRIENNE ET DE L’ESTUAIRE  

 
Séance du Conseil Communautaire du Mardi 27 Septembre 2016 

 
 
Commission : Administration générale 
 
Objet : Administration CARENE- Actualisation et modification des statuts de la communauté d’agglomération 
de la région nazairienne et de l’estuaire - CARENE- Approbation 
 _________________________________________________________________________________________  
 
David SAMZUN, Président, 
 
 
Expose, 
 
Le Conseil communautaire, dans sa séance du 27 septembre 2016, a été amené à approuver le transfert de 
compétences à la CARENE en matière de développement économique (zones d’activité, tourisme) et de 
gestion des aires d’accueil des gens du voyage, en application de la loi NOTRe du 7 août 2015. La 
jurisprudence du Conseil d’Etat a également conduit à une modification des statuts de la CARENE en matière 
d’installation et de gestion des abris voyageurs, qui ne relèveront plus des communes. 
 
D’autres réformes récentes ont modifié le libellé des compétences que la CARENE exerce déjà ou l’ont 
dissocié d’un bloc plus large. En matière de déchets ménagers notamment, celle-ci ne relève plus de « la 
protection et mise en valeur de l’environnement » mais devient une compétence obligatoire à part entière. 
 
Il vous est proposé de prendre acte de ces évolutions législatives en actualisant nos statuts afin que tous les 
libellés des compétences de la CARENE soient conformes aux textes réglementaires. 
 
Vu le Code général des collectivités territoriales, notamment son article L. 5216-5, dans sa version en vigueur 
du 9 août 2015 au 1er janvier 2018 ; 
Vu la loi n° 2014-773 du 24 février 2014 de programmation pour la ville et la cohésion urbaine ; 
Vu les statuts modifiés de la CARENE ; 
 
 
Le Conseil communautaire délibère et : 
 
- approuve la modification des statuts de la CARENE en ce sens ; 
- autorise le Président ou son représentant à notifier la présente délibération aux maires des communes 
membres, aux fins d’adoption, par les conseils municipaux de ces communes, d’une délibération concordante  
- autorise le Président ou son représentant à solliciter Monsieur le Préfet afin de le saisir de la modification 
des statuts de la CARENE. 
 

 Le Président, 
 David SAMZUN 
 
ADOPTE A L’UNANIMITE 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

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

DE LA REGION NAZAIRIENNE ET DE L’ESTUAIRE 
 
 

La Communauté d’Agglomération de la Région Nazairienne et de l’Estuaire est créée par arrêté de 
Monsieur le Préfet de Loire-Atlantique en date du 26 décembre 2000. 
Cette communauté d’Agglomération est régie par les articles L 5216-1 et suivant du Code Général 
des Collectivités Territoriales (CGCT) et par les présents Statuts. 
 
ARTICLE 1 – MEMBRES 
Les Communes membres de la Communauté d’Agglomération de la Région Nazairienne et de 
l’Estuaire sont : 
 
Besné 
La Chapelle-des-Marais 
Donges 
Montoir-de-Bretagne 
Pornichet 
Saint-André-des-Eaux 
Saint-Joachim 
Saint-Malo-de-Guersac 
Saint-Nazaire, 
Trignac. 
 
ARTICLE 2 – DENOMINATION  
La Communauté d’agglomération a pour dénomination Communauté d’Agglomération de la Région 
Nazairienne et de l’Estuaire et pour sigle CARENE Saint-Nazaire agglomération. 
 
ARTICLE 3 – SIEGE 
Le siège de la Communauté d’Agglomération est fixé à Saint-Nazaire, 4 rue du Commandant 
l’Herminier. 
 
ARTICLE 4 – DUREE 
La Communauté d’Agglomération de la région Nazairienne et de l’Estuaire est créée sans limitation 
de durée. 
 
ARTICLE 5 – ASSIMILATION DEMOGRAPHIQUE 
Pour application des dispositions législatives et réglementaires faisant référence à des tranches 
démographiques, hormis dispositions légales contraires, la Communauté d’Agglomération est 
assimilée à une commune dont la population est égale à celle de la population totale des communes 
qui la composent, au sens de l’article 6 du décret 98-403 du 22 mai 1998. 
 
ARTICLE 6 – COMPETENCES DE LA COMMUNAUTE D’AGGLOMERATION 
En application des dispositions de l’article L 5216-5 du Code Générale des Collectivités Territoriales, 
la Communauté d’Agglomération de la Région Nazairienne et de l’Estuaire exerce de plein droit, au 
lieu et place des communes membres, les compétences suivantes : 
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Au titre du I de l’article L5216-5 du CGCT – Compétences obligatoires : 
 

1. En matière de développement économique : actions de développement économique dans 
les conditions prévues à l’article L. 4251-17 du Code général des collectivités territoriales ; 
création, aménagement, entretien et gestion de zones d’activités industrielle, commerciale, 
tertiaire, artisanale, touristique, portuaire ou aéroportuaire ;  politique locale du commerce et  
soutien aux activités commerciales d’intérêt communautaire ; définition et mise en œuvre de 
la politique locale du tourisme, incluant la promotion du tourisme, dont la création et la 
gestion d’offices de tourisme ainsi que l’exploitation et la mise en valeur d’équipements 
touristiques d’intérêt communautaire.   

 
2. En matière d’aménagement de l’espace communautaire : schéma de cohérence territoriale 

et schéma de secteur ; plan local d’urbanisme, document d’urbanisme en tenant lieu et carte 
communale ; création et réalisation de zones d’aménagement concerté d’intérêt 
communautaire ; organisation de la mobilité au sens du titre III du livre II de la première 
partie du code des transports, sous réserve de l'article L. 3421-2 du même code. 
 

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

4. En matière de politique de la ville dans la communauté : élaboration du diagnostic du 
territoire et définition des orientations du contrat de ville ; animation et coordination des 
dispositifs contractuels de développement urbain, de développement local et d’insertion 
économique et sociale ainsi que des dispositifs locaux de prévention de la délinquance ; 
programme d’actions définies dans le contrat de ville. 
 

5. En matière d'accueil des gens du voyage : aménagement, entretien et gestion des aires 
d'accueil. 
 

6. Collecte et traitement des déchets des ménages et déchets assimilés. 
 

Au titre du II de l’article L5216-5 du CGCT – Compétences optionnelles : 
 

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

 
8. En matière de protection et de mise en valeur de l’environnement et du cadre de vie : lutte 

contre la pollution de l’air, lutte contre les nuisances sonores, soutien aux actions de 
maîtrise de la demande d’énergie. 
 

9. Construction, aménagement, entretien et gestion d’équipements culturels et sportifs d’intérêt 
communautaire. 
 

10. Assainissement. 
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11. Eau. 

 
Au titre des Compétences facultatives : 
 

12. Etudes d’intérêt communautaire. 
 

13. Enseignement Supérieur/Recherche. 
 

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

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

 
16. Installation, maintenance et entretien des abris voyageurs affectés aux services de 

transports publics. 
 
Ces différentes compétences ne couvrent pas les missions du Parc Naturel Régional de Brière. 
 
ARTICLE  7 – MODIFICATIONS RELATIVES AUX COMPETENCES DE LA COMMUNAUTE 
D’AGGLOMERATION 
La Communauté d’Agglomération peut acquérir de nouvelles compétences optionnelles au sens du 
II de l’article L 5216-5 du CGCT ou des compétences facultatives, selon les dispositions prévues à 
l’article L 5211-17 du CGCT. 
 
ARTICLE 8 – MODIFICATION RELATIVES AU PERIMETRE 
Le périmètre de la Communauté d’Agglomération de la région Nazairienne et de l’Estuaire pourra 
être étendu dans les conditions prévues à l’article L 5211-18 du CGCT. 
 
ARTICLE 9 – COMPOSITION DU CONSEIL COMMUNAUTAIRE 
La Communauté d’Agglomération de la Région Nazairienne et de l’Estuaire est administrée par un 
Conseil Communautaire composé des délégués des communes élus lors du renouvellement des 
Conseils Municipaux des communes membres. 
 
La loi n° 2010-1563 du 16 décembre 2010 relative à la réforme des collectivités territoriales et la loi 
n° 2012-1561 du 31 décembre 2012 relative à la représentation dans les communautés de 
communes et d’agglomération ont modifié les règles de représentation des Conseils 
communautaires. 
 
Aussi, par accord local entre les 10 communes, la représentation des communes membres est la 
suivante : 
 Besné  3 sièges 

Saint-Malo-de-Guersac  3 sièges 
La Chapelle-des-Marais  3 sièges 
Saint-Joachim  3 sièges 
Saint-André-des-Eaux  4 sièges 
Montoir-de-Bretagne 5 sièges 
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Donges  5 sièges 
Trignac  5 sièges 
Pornichet  6 sièges 
Saint-Nazaire  23 sièges 
 
Soit un total de  60 sièges 

 
La population à prendre en compte est la population totale de la commune authentifiée par le décret 
le plus récent, décret publié en application de la loi n° 2002-276 du 27 février 2002 relative à la 
démocratie de proximité. 
 
La composition du Conseil Communautaire sera modifiée lors : 

- De l’extension du périmètre de la Communauté d’Agglomération, 
- Des modifications constatées par un recensement complémentaire de la population totale 

d’une commune. 
 
ARTICLE 10 – BUREAU COMMUNAUTAIRE 
La Bureau de la Communauté d’Agglomération est composé du Président, d’un ou de plusieurs 
Vice-Présidents et, éventuellement, d’un ou de plusieurs autres membres. Le nombre de Vice-
présidents est déterminé par l’organe délibérant, sans que ce nombre puisse être supérieur à 20 % 
de l’effectif total de l’organe délibérant ni qu’il puisse excéder quinze Vice-présidents. L’organe 
délibérant peut, à la majorité des deux tiers, fixer un nombre de Vice-présidents supérieur à celui qui 
résulte de l’application des critères précédemment énoncés, sans pouvoir dépasser 30 % de son 
propre effectif et le nombre de quinze. 
 
Le Président et le Bureau peuvent recevoir délégation d’une partie des attributions du Conseil 
Communautaire à l’exception : 
 

1. Du vote du budget, de l’institution et de la fixation des taux ou tarifs des taxes ou 
redevances ; 

2. De l’approbation du compte administratif ; 
3. Des dispositions à caractère budgétaire prises par un établissement public de coopération 

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

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

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

d’équilibre social de l’habitat sur le territoire communautaire et de politique de la ville. 
 
Lors de chaque réunion du Conseil Communautaire, le Président rend compte des travaux du 
Bureau et des attributions exercées par délégation dudit Conseil. 
 
ARTICLE 11 – PRESIDENT DE LA COMMUNAUTE D’AGGLOMERATION 
Conformément aux dispositions de l’article L5211-9 du CGCT, le Président est l’organe exécutif de 
la Communauté d’Agglomération. 
 
Il prépare et exécute les délibérations du Conseil Communautaire. 
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Il est l’ordonnateur des dépenses et il prescrit l’exécution des recettes de la Communauté 
d’Agglomération. 
Il est seul chargé de l’administration, mais il peut déléguer par arrêté, sous sa surveillance et sa 
responsabilité, l’exercice d’une partie de ses fonctions aux Vice-Présidents et, en l’absence ou en 
cas d’empêchement de ces derniers, à d’autres membres du Bureau. Conformément aux 
dispositions de l’article R5211-2 du CGCT, le Président peut également donner, sous sa surveillance 
et sa responsabilité, par arrêté, délégation de signature au directeur et au directeur adjoint. Ces 
délégations subsistent tant qu’elles ne sont pas rapportées. 
Les services de la Communauté d’Agglomération sont placés sous son autorité. 
Il représente en justice la Communauté d’Agglomération. 
A partir de l’installation du Conseil Communautaire et jusqu’à l’élection du Président, les fonctions de 
Président sont assurées par le doyen d’âge. 
 
ARTICLE 12 – REGLEMENT INTERIEUR 
Dans les trois mois qui suivent la mise en place de la Communauté d’Agglomération, le Conseil 
Communautaire adopte un règlement intérieur précisant notamment les modalités de 
fonctionnement du Conseil Communautaire. Ce règlement intérieur peut être modifié par décision du 
Conseil Communautaire. 
 
ARTICLE 13 – INFORMATION DES COMMUNES 
En application de l’article L5211-39 du CGCT, le Président de la Communauté d’Agglomération 
adresse chaque année, avant le 30 septembre, aux Maires de chaque commune membre un rapport 
retraçant l’activité de la Communauté, accompagné du compte administratif arrêté par le Conseil 
Communautaire. Ce rapport fait l’objet d’une communication par le Maire au conseil Municipal en 
séance publique au cours de laquelle les délégués de la commune au Conseil Communautaire sont 
entendus. Le Président de la Communauté d’Agglomération peut être entendu, à sa demande, par le 
conseil municipal de chaque commune membre ou à la demande de ce dernier. 
Les délégués de la commune rendent compte au moins deux fois par an au conseil municipal de 
l’activité de la Communauté d’Agglomération. 
 
ARTICLE 14 – DISPOSITIONS FINANCIERES 
Conformément aux dispositions de l’article L5216-8 du CGCT, les recettes du budget de la 
Communauté d’Agglomération comprennent : 

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

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

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

 
Les fonctions de receveur de la Communauté d’Agglomération sont exercées par le comptable 
assignataire désigné par Monsieur le Préfet de la Loire-Atlantique. 
 
ARTICLE 15 – TRANSFERTS DE BIENS, DROITS ET OBLIGATIONS 
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Les transferts de biens, équipements, services publics ainsi que les droits et obligations attachés 
aux compétences transférées interviendront conformément aux dispositions de l’article L5211-5 du 
CGCT. Par application des dispositions des articles L1321-1 et suivant du CGCT, un Procès-Verbal 
sera établi pour définir les modalités de mise à dispositions des biens meubles et immeubles 
transférés à la Communauté d’Agglomération pour l’exercice ses compétences. 
 
ARTICLE 16 – PERSONNEL DE LA COMMUNAUTE D’AGGLOMERATION 
Le Directeur Général des Services de la Communauté d’Agglomération, sous l’autorité du Président, 
est chargé de diriger l’ensemble des services et d’en coordonner l’organisation. Il émet un avis sur la 
régularité des projets de délibérations et d’arrêté. 
 
En dehors des agents qui pourraient être recrutés directement, les communes membres pourront 
mettre à la disposition de la Communauté d’Agglomération, les personnels nécessaires à l’exercice 
des compétences définies à l’article 6, dans la limite des dispositions législatives et réglementaires. 
 
Par application de l’article 64 de la loi n° 99-586 du 12 juillet 1999, le Conseil Communautaire peut 
décider du maintien, à titre individuel, des avantages acquis en application des dispositions de la loi 
84-53 du 26 janvier 1984 au profit des agents affectés à la Communauté d’Agglomération qui 
bénéficiaient desdits avantages au titre de l’emploi qu’ils occupaient antérieurement dans une 
commune membre de la Communauté d’Agglomération. 
 
ARTICLE 17 – INFORMATION DES HABITANTS 
Les électeurs des communes membres de la Communauté d’Agglomération peuvent être consultés 
sur les décisions que le Conseil Communautaire ou le Président de la Communauté sont appelés à 
prendre pour régler les affaires de la compétence de la Communauté en matière d’aménagement. 
Sur proposition de l’ensemble des maires des communes membres, ou sur demande écrite de la 
moitié des membres du Conseil Communautaire, l’assemblée délibérante de la Communauté 
délibère sur le principe et les modalités d’organisation de la consultation. Dans ce cas, l’urgence ne 
peut être invoquée. 
Un cinquième des électeurs inscrits sur les listes électorales des communes membres de la 
Communauté d’Agglomération peuvent saisir celui-ci en vue de l’organisation d’une consultation sur 
une opération d’aménagement relevant de sa décision. Dans l’année, tout électeur ne peut signer 
qu’une seule saisine tendant à l’organisation d’une consultation. Le Conseil Communautaire délibère 
dans les conditions prévues à l’alinéa ci-dessus sur le principe et les modalités d’organisation de 
cette consultation. 
La délibération qui décide la consultation indique expressément que cette consultation n’est qu’une 
demande d’avis. 
 
Par délibération du Conseil Communautaire, il pourra être mis en place un Conseil Consultatif de la 
Communauté d’Agglomération qui émettra des avis sur les grands projets de la Communauté 
d’Agglomération. La décision créant le Conseil Consultatif indiquera sa composition, son 
organisation et ses compétences. 
 
ARTICLE 18 – MODIFICATIONS STATUTAIRES 
Les statuts de la Communauté d’Agglomération peuvent être modifiés dans les conditions prévues 
par l’article L5211-20 du CGCT. 
La décision de modification est prise par arrêté du représentant de l’Etat dans le Département. 
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COMMUNAUTE D’AGGLOMERATION DE LA REGION NAZAIRIENNE ET DE L’ESTUAIRE  

 
Séance du Conseil Communautaire du Mardi 27 Septembre 2016 

 
 

\ \ \ \ \ \ 
 

EXTRAIT N° 2016.00235 DU REGISTRE DES DELIBERATIONS DU CONSEIL COMMUNAUTAIRE 
 
 

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

 
 

Commission : Administration générale 
 
Objet : Administration CARENE - Délégation du Conseil communautaire au Bureau communautaire et au 
Président dans le cadre de l’article L.5211-10 du Code Général des Collectivités Territoriales - Approbation 

Nombre de membres : 
 

  ª en exercice : 59 
  ª présents : 49 
  ª représentés : 8 

Date de convocation : 
Mercredi 14 Septembre 

2016 

 

Secrétaire de séance : 
Claire DELALANDE 
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COMMUNAUTE D’AGGLOMERATION DE LA REGION NAZAIRIENNE ET DE L’ESTUAIRE  

 
Séance du Conseil Communautaire du Mardi 27 Septembre 2016 

 
 
Commission : Administration générale 
 
Objet : Administration CARENE - Délégation du Conseil communautaire au Bureau communautaire et au 
Président dans le cadre de l’article L.5211-10 du Code Général des Collectivités Territoriales - Approbation 
 _________________________________________________________________________________________  
 
David SAMZUN, Président, 
 
 
Expose, 
 
Afin de permettre à notre Communauté d’agglomération un fonctionnement efficace, transparent et collégial et 
dans le cadre de la mise en place de la nouvelle gouvernance, il vous est proposé de délibérer à nouveau sur 
l’application de l’article L.5211-10 du Code Général des Collectivité Territoriale qui permet aux Etablissements 
Publics de Coopération Intercommunale de déléguer une partie des pouvoirs de l’assemblée délibérante à 
l’exécutif. 
 
L’article L.5211-10 est rédigé comme suit dans son alinéa 3 : 
 
« Le Président, les vice-présidents et membres du bureau ayant reçu délégation ou le bureau dans son 
ensemble peuvent recevoir délégation d'une partie des attributions de l'organe délibérant à l'exception : 
 

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

intercommunale à la suite d'une mise en demeure intervenue en application de l'article L.1612-15 ; 
4) des décisions relatives aux modifications des conditions initiales de composition, de 

fonctionnement et de durée de l'établissement public de coopération intercommunale ; 
5) de l'adhésion de l'établissement à un établissement public ; 
6) de la délégation de la gestion d'un service public ; 
7) des dispositions portant orientation en matière d'aménagement de l'espace communautaire, 

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

Lors de chaque réunion de l'organe délibérant, le Président rend compte des travaux du Bureau et des 
attributions exercées par délégation à l'organe délibérant ». 
 
Par ailleurs, il vous est proposé de maintenir l’ouverture des délégations du Président aux Vice-présidents et 
membres du bureau conformément à l’article L.5211-10 susvisé, et par analogie à l'article L.5211-9 alinéa 3 
permettant au Président de subdéléguer ses pouvoirs aux Vice-présidents et membres du bureau ainsi qu’à 
certains membres de l’administration : 
 
« Le Président est seul chargé de l'administration, mais il peut déléguer par arrêté, sous sa surveillance et sa 
responsabilité, l'exercice d'une partie de ses fonctions aux Vice-présidents et, en l'absence ou en cas 
d'empêchement de ces derniers ou dès lors que ceux-ci sont tous titulaires d’une délégation, à d'autres 
membres du Bureau. Il peut également donner, sous sa surveillance et sa responsabilité, par arrêté, 
délégation de signature au directeur général, au directeur général des services techniques des 
établissements publics de coopération intercommunale dont la liste est fixée par décret, et au directeur 
général adjoint et responsables de service dans les établissements publics de coopération intercommunale 
dont la liste est fixée par décret en Conseil d’Etat. Ces délégations subsistent tant qu'elles ne sont pas 
rapportées ». 
 
Aujourd’hui, il convient de reprendre les délibérations adoptées lors des Conseils communautaires du 15 avril 
2014, 30 juin 2015, 2 février et 28 juin 2016, et de les adapter aux nouvelles dispositions législatives et  
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jurisprudentielles comme la loi NOTRE par exemple, de les compléter et d’approuver les délégations 
concernant les domaines précisés dans la liste jointe à la présente délibération. 
 
Le Conseil communautaire délibère et : 
 

- approuve les délégations accordées par le Conseil communautaire au Bureau ainsi qu’au Président, 
conformément à la liste jointe complétée, 

 
- approuve le principe que toutes les délégations données au Bureau et au Président le sont d’une 

façon générale dans la limite des chapitres budgétaires votés par le Conseil communautaire, 
 

- autorise le principe de l'application de l’article L.5211-10 susvisé, et par analogie à l'article L.5211-9 
Alinéa 3 permettant au Président de subdéléguer les présentes délégations aux Vice-présidents et 
membres du bureau de la CARENE, ainsi qu’à certains membres de l’administration, 

 
- habilite le Président de la CARENE à subdéléguer ainsi les compétences qui lui sont déléguées aux 

Vice-présidents de la CARENE et aux membres du Bureau, ainsi qu’à certains membres de 
l’administration. 

 
 
Le Président, 
David SAMZUN 

 
 
 
ADOPTE A LA MAJORITÉ 
(1 vote contre : Gauthier Bouchet) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

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



 2016 /  
 

I – Délégations du Conseil communautaire au Bureau 
 
 
Dans le domaine des ressources humaines : 
 

- adoption et modification du régime indemnitaire 
- approbation des conventions liées aux contrats aidés et de leurs avenants 
- fixation de l’indemnisation des stagiaires et des membres du jury de concours 
- répartitions des heures de vacations 
- approbation et dénonciation des conventions de mise à disposition de service dans le cadre de 

transfert de compétence, de service commun, ou de prestation de service entre personnes publiques 
ainsi que les avenants y afférents  

 
 

Dans le domaine des conventions : 
 

- prendre toute décision concernant la passation, la signature, l’exécution, la réalisation de toute 
convention et avenant dont les engagements financiers à la charge de la CARENE sont supérieurs à 
50 000 € et inférieurs ou égaux à 150 000 € (y compris les avenants faisant franchir le seuil de 
150 000 €) sous réserve du vote préalable des crédits correspondant au budget 
 

- approbation des conventions relatives à la délégation des aides à la pierre de l’Etat 
 
 
Dans le domaine des subventions – fonds de concours et autres dispositions financières : 
  

- attribuer sous réserve du vote préalable des crédits correspondant au budget, les subventions, fonds 
de concours ou dotations aux tiers d’un montant annuel (année civile) supérieur à 50 000 € et 
inférieur ou égal à 150 000 €, autoriser la conclusion et la signature des conventions de versements 
correspondantes et des avenants s’y rapportant 

- attribution de subventions et fonds de concours dans le cadre des politiques de logement social dans 
la limite des crédits votés par le Conseil communautaire et leurs avenants 

- demande de subvention auprès de l’Union européenne, de l’Etat, autres collectivités et organismes 
publics dans la limite des inscriptions budgétaires (hors contrats cadres) 

- approbation des conventions d’octroi d’aides à des exploitations agricoles et leurs avenants 
 
 
Dans le domaine des concessions d’aménagement : 
 

- dévolution des concessions et tout avenant y afférent 
- approbation des comptes rendus d’activités (CRAC) 
- approbation des conventions d’avances remboursables et de versement de participation et leurs 

avenants tant en recettes qu’en dépenses 
 
 
Dans le domaine du contentieux et affaires juridiques: 

 
- approbation des protocoles transactionnels 

 
 
Dans le domaine de la commande publique : 
 

- Marchés publics 
o approbation et dénonciation des conventions de groupement de commandes et des 

conventions de co-maîtrise d’ouvrage et leurs avenants 
o attribution des marchés, accords cadres et toute procédure relevant de la commande 

publique, d’un montant hors taxe égal ou supérieur au seuil formalisé des marchés de 
travaux et les avenants s’y rapportant 
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o fixation du montant de l’indemnité attribuée aux membres de jury et autres instances dans 
le cadre des procédures de mise en concurrence afférentes aux marchés publics, contrats 
publics et autres 

o fixation des indemnités et conditions d’attribution aux candidats participant à une procédure 
de mise en concurrence afférente aux marchés publics, contrats publics et autres 

 
- Contrats de concessions de travaux, de service public (DSP) et de service 

o attribution des contrats de concession, dont la valeur estimée hors taxe est égale ou 
supérieure au seuil européen publié au Journal officiel de la république française et les 
avenants s’y rapportant 

o fixation des indemnités et conditions d’attribution aux candidats participant à une procédure 
de mise en concurrence afférente aux concessions 

 
 
Dans le domaine des finances : 
 

- décider des remises gracieuses sur les pénalités liquidées à défaut de paiement à l’encontre des 
redevables des taxes et redevances perçues (au titre de l’article L 251-A du livre des procédures 
fiscales), des remises gracieuses aux abonnés à la suite de fuite d’eau, des remises gracieuses sur 
les pénalités contractuelles 

- admettre en non-valeur ou émettre un avis sur l’admission en non-valeur des sommes irrécouvrables 
- approbation des conventions d’octroi des garanties d’emprunts et leurs avenants, étant indiqué que 

la mise en jeu des garanties relève du Conseil communautaire 
- autorisation de mainlevée sur hypothèque 

 
 
Dans le domaine de l’enseignement supérieur : 
 

- attribution et / ou répartition des bourses professionnelles et pré professionnelles et des bourses aux 
chercheurs 

 
 
Dans le domaine de la gestion des biens communautaires : 
 

- approbation des conventions de portage relatives aux acquisitions par l’Agence Foncière de Loire 
Atlantique de biens immeubles tous seuils pour le compte de la CARENE 

- acquisition, désaffectation, déclassement et aliénation de biens immeubles tous seuils (terrain nu, 
terrain construit, bâtiment) 

- approbation des conventions de servitudes de toutes natures 
- approbation et résiliation des conventions et baux de toutes natures d’occupation, d’utilisation et de 

mise à disposition de biens meubles ou immeubles en qualité de preneur comme de bailleur, d’une 
durée supérieure à 12 ans et leurs avenants 

- acquisition, désaffectation, déclassement et aliénation de biens mobiliers supérieurs à 20 000 € HT 
- prendre toute décision de classement ou déclassement des voies privées et des voies publiques  
- prendre pour tout bien immeuble les décisions nécessaires à son classement dans le domaine public 

ou son déclassement du domaine public 
- autoriser et signer les conventions conclues dans le cadre du Code Général de la propriété des 

personnes publiques ayant pour objet la cession amiable de biens immeubles relevant des 
compétences de la CARENE 

 
 
Dans le domaine de l’aménagement opérationnel ou de l’urbanisme : 
 

- approbation de la signature des conventions du Projet Urbain Partenarial et de tout acte en 
découlant et leurs avenants 

- prendre les mesures relatives à la préparation et aux demandes d’ouverture d’enquêtes publiques au 
titre des codes de l’urbanisme, de l’environnement et de l’expropriation dès lors qu’elles ne relèvent 
pas de la compétence du Président en vertu d’un texte particulier 
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- conclure toutes conventions prévues par le 4ème alinéa de l’article L 311-4 et par le 2ème alinéa de 
l’article L311-5 du Code de l’urbanisme précisant les conditions dans lesquelles un constructeur ou 
propriétaire participe au coût d’équipement d’une Zone d’Aménagement Concerté (ZAC) 

- les procédures de Zone d’Aménagement Concerté (ZAC) : création, réalisation, modification 
- approbation des objectifs et modalités de concertation préalables dans le cadre de l’article L300-2 du 

code de l’urbanisme et approbation du bilan de la concertation préalable 
- approbation des conventions nécessaires à la mise en œuvre du dispositif de la FPAC et leurs 

avenants 
 
 
 

 
II – Délégations du Conseil communautaire au Président 

 
 
Dans le domaine vie administrative courante : 
 

- courriers techniques, d’informations (usagers, contribuables, tiers, partenaires, entreprises), 
créateurs de droits, engageant la collectivité 

- correspondances techniques, d’informations dans le cadre des commissions  
- actes administratifs  

 
 
Dans le domaine de l’informatique, base de données et système d’informations géographiques, 
numérique : 
 

- déclarations à la CNIL 
- autorisation de signer les conventions et actes d’engagement de mise à disposition de données 

géographiques et des avenants y afférents afin de définir les modalités de mise à disposition, 
d’exploitations des fichiers de données entre la CARENE et les différents partenaires à titre gracieux 
ou à titre onéreux   

 
 
Dans le domaine des ressources humaines : 

 
- approbation des conventions de formations professionnelles 
- signature des conventions de stage gratifié ou non 
 
 

Dans le domaine des conventions spécifiques : 
 
- prendre toute décision concernant la passation, la signature et l’exécution de toute convention et 

avenant : sans effet financier pour la CARENE ou ayant pour objet la perception par la CARENE 
d’une recette ou dont les engagements financiers pour la CARENE en son nom ou en qualité de 
délégataire sont inférieurs ou égaux à 50 000 € 

- approbation des conventions dans le cadre du PLIE et des avenants y afférent  
- approbation des conventions d’opération programmée avec l’ANAH et des avenants y afférent  
- approbation des conventions d’attribution des aides de l’Etat au logement social et des avenants y 

afférent 
- approbation des conventions APL à la livraison des logements financés par l’Etat et des avenants y 

afférent 
- approbation des avenants financiers à la convention de délégation des aides à la pierre de l’Etat 
- approbation des conventions relatives aux logements conventionnés avec et sans travaux de l’ANAH 
 
 

Dans le domaine des subventions – fonds de concours et autres dispositions financières : 
 

- attribuer sous réserve du vote préalable des crédits correspondant au budget, les subventions, fonds 
de concours ou dotations aux tiers d’un montant annuel (année civile) inférieur ou égal à 50 000 €,  
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- autoriser la conclusion et la signature des conventions de versements correspondantes et des 
avenants s’y rapportant 

- notification attribution de subventions aux particuliers 
- attribution de subventions aux propriétaires dans le cadre des politiques de l’habitat dans la limite 

des crédits votés par le Conseil communautaire 
 
 
Dans le domaine des concessions d’aménagement : 
 

- autorisation de lancement, de signature et d’exécution de la procédure 
- validation des avant-projets et projets (tous seuils) proposés par les concessionnaires de zone 

d’aménagement concerté et autres procédures d’aménagement / urbanisme  
 
 

Dans le domaine des assurances : 
 

- autoriser le paiement et la perception d’indemnités découlant des conséquences dommageables des 
accidents dans laquelle est impliquée la Communauté d’agglomération quel qu’en soit le montant 

 
 

Dans le domaine du contentieux et affaires juridiques : 
 

- autorisation d’ester en justice avec tous pouvoirs d’intenter, au nom de la CARENE, toutes les 
actions en justice et défendre les intérêts de la communauté d’agglomération dans son ensemble, 
dans les cas susceptibles de se présenter tant en première instance qu’en appel et en cassation, 
devant les juridictions de toute nature, dont les juridictions administratives et judiciaires, pour toute 
action, quelle que puisse être sa nature, qu’il s’agisse notamment d’une assignation, d’une 
intervention volontaire,  d’une tierce opposition, d’un appel en garantie, d’une constitution de partie 
civile, d’un dépôt de plainte avec constitution de partie civile, d’une citation directe, d’une procédure 
de référé, d’une action conservatoire ou de la décision de désistement d’une action, sauf dans les 
contentieux opposant la C.A.RE.N.E à l’une ou plusieurs de ses communes membres 

- répondre aux lettres d’observations du contrôle de légalité 
- acceptation des avances et provisions demandées par des avocats, conseils juridiques, notaires, 

huissiers et experts sur leurs frais et honoraires définitifs 
- régler les frais et honoraires demandés par des avocats, conseils juridiques, notaires, huissiers, frais 

d’actes, de contentieux et d’expertise lorsque ceux-ci ne sont pas fixés en vertu d’un tarif 
- autorisation de recruter un avocat en conseil ou en contentieux selon la réglementation en vigueur 
- saisine du Conseil d’Etat après enquêtes publiques ayant donné lieu à avis défavorable du 

commissaire enquêteur ou de la commission d’enquête 
- signature et dépôt des mémoires 
- lettres aux avocats et professions judiciaires 
 
 

Dans le domaine de la commande publique : 
 

- Marchés publics 
o prendre toute décision concernant la préparation, la passation, l’exécution et le règlement 

des marchés et accords cadres ainsi que toute décision concernant leurs avenants lorsque 
les crédits sont inscrits au budget, quel qu’en soit le type lorsque le montant est inférieur au 
seuil formalisé des marchés de travaux 

o approbation des Avant Projets Définitifs (APD) des marchés de maîtrise d’œuvre (loi MOP) 
et les avenants en découlant 

o signature des courriers de procédures, pièces administratives, d’exécution et financières 
des marchés publics 

o signature des bons de commande des marchés à bons de commande 
 

- Contrats de Concession : 
o prendre toute décision concernant la préparation, la passation, l’exécution et le règlement 

des contrats de concession (travaux, services ou délégations de service public) ainsi que  
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o toute décision concernant leurs avenants lorsque les crédits sont inscrits au budget, quel 
qu’en soit le type lorsque le montant est inférieur au seuil formalisé des concessions de 
travaux 

o saisir la commission consultative des services publics locaux pour avis préalable à tout 
projet de délégation de service public avant que l’assemblée délibérante se prononce 

 
 
Dans le domaine des finances : 
 

- procéder, dans les limites budgétaires fixées par le conseil communautaire, à la réalisation des 
emprunts destinés au financement des investissements prévus par le budget et aux opérations 
financières utiles à la gestion des emprunts, y compris les opérations de couvertures des risques de 
taux et de change. Prendre les décisions mentionnées au III de l’article L1618-2 et au a de l’article 
L221-5-1, sous réserve des dispositions du c de ce même article et passer à cet effet les actes 
nécessaires 

- réaliser les lignes de trésorerie sur la base d’un montant maximum autorisé par le conseil 
communautaire 

- garanties d’emprunts : signature des contrats de prêts 
- garanties d’emprunts : gestion, paiement des échéances, remboursement anticipé du capital dans la 

limite des crédits budgétaires votés par le Conseil communautaire 
- création, modification et détermination des modalités de fonctionnement des régies comptables 

nécessaires au fonctionnement des services communautaires dans le respect de la réglementation 
en vigueur 

- nomination des régisseurs et mandataires des régies comptables nécessaires au fonctionnement 
des services communautaires 

- adoption et octroi des actes de garanties financières en cas de préemption par la SAFER 
- autorisation de poursuite du comptable 
- déclaration et demandes de remboursement en matière de TVA et déclaration de FCTVA 
- formulaires fiscaux, certificats administratifs 
- signature des bons de commande comptable 
- factures, titres de recettes, titres d’annulation 
- mandat, bordereau de mandat et de titres, ordre de paiement, certificat de paiement 
- sortie d’actif de biens dont le seuil est fixé par délibération 
- transfert des travaux en cours en compte d’immobilisation 

 
 
Dans le domaine des dons et legs : 
 

- acceptation de dons ou legs n’ayant pas d’incidence financière pour la Communauté 
d’agglomération, en dehors des frais d’actes divers et engagement des pourparlers dans l’hypothèse 
où l’acceptation d’un don ou d’un legs est susceptible de grever le budget de la CARENE étant 
précisé qu’en ce cas la décision définitive sera rendue par le Conseil communautaire 

- gestion et réemploi de fonds se rapportant aux dons et legs 
 
 
Dans le domaine du foncier, gestion des biens communautaires et maintenance du patrimoine : 
 

- approbation et résiliation des conventions, autorisations et baux de toutes natures d’occupation, 
d’utilisation et de mise à disposition de biens meubles ou immeubles en qualité de preneur 
comme de bailleur, d’une durée n’excédant pas 12 ans et leurs avenants 

- signature des actes de cessions, acquisitions et échanges tout bien, des conventions de portage 
de l’agence foncière de loire atlantique et convention de cession SAFER 

- signature des dossiers SAFER de candidature à l’attribution pour un projet agricole et protocole 
de garanties financières 

- acquisition, désaffectation, déclassement, prêts et aliénation de biens mobiliers inférieurs à 
20 000 € HT 

- arrêter et modifier l’affectation des propriétés communautaires utilisées par les services publics 
communautaires 
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- publications d’actes aux Hypothèques 
- proposition de prix lors de la phase de négociation des acquisitions et aliénations des biens 

meubles et immeubles 
- décider de solliciter la SAFER, le Département, pour la mise en œuvre de son droit de 

préemption ; faire connaître à la SAFER, le Département, la position de la CARENE et de l’une 
des communes membres pour Solliciter ou non son droit de préemption 
 
 

Dans le domaine de l’aménagement opérationnel ou urbanisme : 
 

- prendre les décisions mentionnées aux articles L.523-4 et L.523-5 du Code du patrimoine relatives à 
la réalisation de diagnostics d’archéologies préventives prescrits pour les opérations d’aménagement 
ou de travaux 

- exercer au nom de la CARENE les droits de préemption définis par le Code de l’urbanisme. 
Déléguer l’exercice de ce droit par décision administrative à l’occasion de l’aliénation d’un bien 

- approuver et déposer les dossiers de demande d’autorisation administrative (réglementation ICPE, 
loi sur l’eau, permis de construire et toute autre autorisation de droit du sol) prévus au Code de 
l’urbanisme et Code de l’environnement 

- notifier après avis des services fiscaux de France Domaine le montant des offres de la CARENE aux 
expropriés 

- agréer les acquéreurs et les conditions d’acquisition et approuver les cahiers des charges de 
cessions de terrains, dans les zones d’aménagement concerté 

- déclaration d'ouverture et d'achèvement des travaux 
- Décider de l’engagement des procédures de modification de règlement et orientations 

d’aménagement et programmation du PLU relatives aux articles L.153-36 et L.153-37 du code de 
l’urbanisme 
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COMMUNAUTE D’AGGLOMERATION DE LA REGION NAZAIRIENNE ET DE L’ESTUAIRE  

 
Séance du Conseil Communautaire du Mardi 27 Septembre 2016 
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EXTRAIT N° 2016.00236 DU REGISTRE DES DELIBERATIONS DU CONSEIL COMMUNAUTAIRE 
 
 

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

 
 

Commission : Contractualisations 
 
Objet : Contrat Régional d’Agglomération 2009-2012 - Zone d’activités de Cadréan - Aménagement de la 
zone 3 - extension - Autorisation de signer un avenant  de prorogation à la convention tripartite du 8 
novembre 2012 avec la Région des Pays de Loire et la SELA 

Nombre de membres : 
 

  ª en exercice : 59 
  ª présents : 49 
  ª représentés : 8 

Date de convocation : 
Mercredi 14 Septembre 

2016 

 

Secrétaire de séance : 
Claire DELALANDE 
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COMMUNAUTE D’AGGLOMERATION DE LA REGION NAZAIRIENNE ET DE L’ESTUAIRE  

 
Séance du Conseil Communautaire du Mardi 27 Septembre 2016 

 
 
Commission : Contractualisations 
 
Objet : Contrat Régional d’Agglomération 2009-2012 - Zone d’activités de Cadréan - Aménagement de la 
zone 3 - extension - Autorisation de signer un avenant  de prorogation à la convention tripartite du 8 
novembre 2012 avec la Région des Pays de Loire et la SELA 
 _________________________________________________________________________________________  
 
Martin ARNOUT, Conseiller communautaire membre du bureau, 
 
 
Expose, 
 
Par délibération du 18 décembre 2012, le Bureau communautaire a autorisé la signature d’une convention 
tripartite, entre la Région des Pays de Loire, la SELA et la CARENE pour l’attribution d’une subvention de 
600 000 €, au titre du Contrat Régional d’Agglomération 2009-2012, pour l’opération intitulée « zone 
d’activités de Cadréan - aménagement de la phase 3 : extension ». Cette convention stipule que les travaux 
doivent être réalisés dans un délai de quatre ans, soit avant la fin 2016. 
 
Le projet d’aménagement et de valorisation des derniers fonciers disponibles de la ZAC de Cadréan à 
Montoir-de-Bretagne est en cours de réalisation. Les études d’avant-projet et la conception des premières 
esquisses des futurs immeubles de bureaux ont été engagées depuis 2013 pour un montant total de 260 000 
€HT. Néanmoins, l’engagement opérationnel (travaux de viabilisation) n’a pas pu être lancé compte tenu des 
difficultés d’acquisition d’une parcelle, propriété du Ministère de la Défense. Depuis avril 2016, l’Etat a 
confirmé son accord quant à la cession de ce bien à l’aménageur LAD SELA. Le calendrier de réalisation est 
donc revu afin d’engager des travaux de viabilisation au cours de l’année 2017.  
 
Il est donc proposé de proroger la convention initiale jusqu’au 31 décembre 2020 pour permettre la réalisation 
de ces travaux dont l’achèvement est prévu courant 2019. 
 
 
Le Conseil communautaire délibère et : 
- approuve la prorogation de délai à l’opération présentée ci-dessus, 
- autorise la signature de l’avenant correspondant à conclure avec la Région des Pays de la loire et LAD 

SELA. 
 

 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° 2016.00237 DU REGISTRE DES DELIBERATIONS DU CONSEIL COMMUNAUTAIRE 
 
 

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

 
 

Commission : Contractualisations 
 
Objet : Partenariat entre la CARENE, la Caisse des Dépôts et Consignations et Ville de Saint-Nazaire relatif 
au programme «Centre ville de demain et projets structurants» - Autorisation de principe 

Nombre de membres : 
 

  ª en exercice : 59 
  ª présents : 49 
  ª représentés : 8 

Date de convocation : 
Mercredi 14 Septembre 

2016 

 

Secrétaire de séance : 
Claire DELALANDE 
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COMMUNAUTE D’AGGLOMERATION DE LA REGION NAZAIRIENNE ET DE L’ESTUAIRE  

 
Séance du Conseil Communautaire du Mardi 27 Septembre 2016 

 
 
Commission : Contractualisations 
 
Objet : Partenariat entre la CARENE, la Caisse des Dépôts et Consignations et Ville de Saint-Nazaire relatif 
au programme «Centre ville de demain et projets structurants» - Autorisation de principe 
 _________________________________________________________________________________________  
 
Martin ARNOUT, Conseiller communautaire, membre du bureau, 
 
 
Expose, 
 
La CARENE, par délibération du Conseil communautaire du 2 février 2016, et la ville de St Nazaire, par 
délibération du Conseil Municipal du 15 décembre 2015, ont approuvé respectivement le projet 
d’agglomération 2016-2022 et le projet  stratégique 2016-2024. 
 
Dans ce cadre, la CARENE a priorisé son projet. Les choix se sont portés notamment sur la solidarité (à 
travers la mise en œuvre de logements variés sur l’ensemble du territoire) et sur le lancement d’une 
démarche globale et concrète en faveur de la transition énergétique, de la qualité de l’environnement et du 
cadre de vie ainsi que sur l'habitat. La Ville de Saint-Nazaire, quant à elle, a défini ses priorités 
d’aménagements : le centre-ville, la Ville littoral et les quartiers retenus par l’État dans le cadre de la politique 
de la Ville. De plus, elle s’est aussi engagée dans une véritable démarche globale et concrète de protection 
de l’environnement et de maîtrise des coûts de l’énergie.  
 
Dans ce contexte politique, le cœur d’agglomération de Saint-Nazaire joue un rôle déterminant dans le pôle 
aval de la métropole Nantes – Saint-Nazaire. Il concentre des fonctions d’habitat, de commerce, d’emploi, de 
loisirs et de tourisme. La stratégie d'action pour redynamiser le centre-ville de la Ville de Saint-Nazaire, 
adoptée par le Conseil Municipal du 19 décembre 2014, repose sur sept axes d'interventions : 

� construire un centre-ville marchand moderne et attractif, 
� revaloriser l'ensemble du parc de logement ancien du centre-ville et proposer une offre de logements 

neufs en plein cœur de ville, 
� développer l'emploi et l'attractivité économique en centre-ville, 
� remettre en scène des équipements structurants du centre-ville ; 
� intervenir pour la qualité du cadre de vie, 
� améliorer l'aisance d'accès et de déplacement en centre-ville, 
� et contribuer à l'animation du centre-ville. 

 
A côté de ce plan d'action « Centre-ville de Demain », dans le cadre de la mise en œuvre de leur projet 
stratégique, la Ville et la CARENE ont lancé plusieurs projets structurants, qui participent au développement 
de l'attractivité de notre territoire, à l'amélioration du cadre de vie, à la protection de l'environnement et à la 
maîtrise des consommations énergétiques dont voici les principaux : 

� le projet de rénovation du patrimoine bâti communal, 
� le projet de renouvellement d'intérêt régional (PRIR), 
� le regroupement de l'Université, 
� la mise en œuvre de la stratégie de développement des énergies renouvelables 

 
En 2016, la Caisse des Dépôts et Consignations (CDC) a décidé de développer une démarche destinée à 
accompagner les projets de dynamisation des centres villes fragilisés. Dans le cadre d’une convention 
spécifique appelée « Centre-Ville de demain et projets structurants», elle accompagne sur la base du projet 
des collectivités et dans le cadre de ses principes d’intervention, les actions concrètes, notamment sur les 
sujets du foncier, de l’habitat-logement, les mobilités et connexions, les activités de centre-ville et le 
commerce de centre-ville. 
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L’objectif de cette convention vise à la fois la réduction des écarts de développement des centres des villes 
intermédiaires par rapport aux cœurs des métropoles mais aussi de contribuer à inventer les centralités 
urbaines de demain. Elle a, pour cela, développé une offre dédiée que les Directions Régionales peuvent dès 
à présent mobiliser. 
 
La CARENE, la Ville de Saint-Nazaire et la CDC se sont donc engagées dans un partenariat d'ingénierie, 
notamment financière, afin d'accompagner la mise en œuvre des différents projets du territoire présentés ci-
dessus. La convention explicitera les enjeux ainsi que les opérations accompagnées par la Caisse des 
Dépôts. Elle sera suivie de plusieurs conventions d'applications et/ou montages juridiques et financiers 
spécifiques à chaque projet retenu. 
 
 
Le Conseil communautaire, délibère et : 
 

� approuve ce partenariat relatif au «Centre-Ville de Demain et projets structurants», 
� autorise le Président ou son représentant à signer la convention de partenariat à intervenir avec la 

Caisse des Dépôts et la Ville de St-Nazaire, 
� autorise le Président ou son représentant à signer toutes conventions d'application liées à cette 

dernière, 
� autorise le Président ou son représentant à poursuivre toutes demandes de subventions, de prêts 

aidés et de montages juridiques et financiers et à signer tous les documents y afférents. 
 
 

 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 27 Septembre 2016 

 
 

\ \ \ \ \ \ 
 

EXTRAIT N° 2016.00238 DU REGISTRE DES DELIBERATIONS DU CONSEIL COMMUNAUTAIRE 
 
 

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

 
 

Commission : Commission Développement économique et attractivité 
 
Objet : Voeu - Ouverture des commerces le dimanche 

Nombre de membres : 
 

  ª en exercice : 59 
  ª présents : 49 
  ª représentés : 8 

Date de convocation : 
Mercredi 14 Septembre 

2016 

 

Secrétaire de séance : 
Claire DELALANDE 
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COMMUNAUTE D’AGGLOMERATION DE LA REGION NAZAIRIENNE ET DE L’ESTUAIRE  

 
Séance du Conseil Communautaire du Mardi 27 Septembre 2016 

 
 
Commission : Commission Développement économique et attractivité 
 
Objet : Voeu - Ouverture des commerces le dimanche 
 _________________________________________________________________________________________  
 
Jean-Claude PELLETEUR, Vice-Président, 
 
 
Expose, 
 
Le principe de repos dominical est inscrit dans le code du travail et reste en France un élément fondamental 
en matière de temps de travail des salariés. Toutefois ce principe connait des dérogations, modifiées 
récemment par la loi du 6 août 2015 « pour la croissance, l’activité et l’égalité des chances économiques ».   
 
En l’état actuel du droit, chaque maire, après avis de son conseil municipal, peut accorder une dérogation et 
ainsi autoriser le travail le dimanche, dans la limite de 12 dimanche maximum par an, pour les commerces de 
détail non alimentaires. La liste des dimanches concernés doit être arrêtée avant le 31 décembre de l’année 
pour l’année suivante. Au-delà de 5 dimanches, la décision du maire est prise après avis conforme de 
l’organe délibérant de l’établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre dont la 
commune est membre. Pour mémoire, seuls les salariés volontaires ayant donné leur accord par écrit à leur 
employeur peuvent travailler le dimanche dans le cadre des « dimanches du maire ».   
 
D’autres dérogations au repos dominical existent, notamment pour les zones touristiques. A titre d’exemple, la 
commune de Pornichet, en tant que commune touristique, en bénéficie de droit.  
 
Les communes de l’agglomération nazairienne ont la possibilité de se positionner d’ici le 31 décembre 
prochain sur cette question, pour ce qui concerne l’année 2017.  
 
Au travers du présent vœu, il est proposé de réaffirmer l’attachement des élus communautaires au principe 
de repos dominical, qui doit rester la règle, tout en faisant en sorte de soutenir l’activité commerçante dans les 
centres-villes et centres-bourgs, dans la période déterminante des fêtes de fin d’année.  
 
Il est dès lors proposé que le conseil communautaire émette le vœu que les maires autorisent l’ouverture des 
commerces le dimanche, uniquement les deux dimanches précédant Noël, soit les 17 et 24 décembre 
2017, en limitant le bénéfice de cette ouverture aux commerces de centre-ville et de centre-bourg.  
 
Compte-tenu des enjeux pour les salariés, des discussions devront s’engager sans délais entre les 
partenaires sociaux au niveau local afin d’aboutir à un « accord territorial », impliquant également les 
organisations représentatives et consulaires.  
 
En conséquence, je vous demande, mes Chers Collègues, de bien vouloir : 
 

x Emettre le vœu que les maires de la CARENE concernés par les dispositions précitées autorisent 
l’ouverture des commerces de centre-ville et de centre-bourg, en 2017, dans les strictes conditions 
suivantes : 
- Uniquement les deux dimanches précédant Noël,  
- En réservant le bénéfice d’une éventuelle autorisation aux seuls commerces de centre-ville et 

de centre-bourg,  
- Au vu d’un accord territorial entre les partenaires sociaux du territoire, impliquant également les 

organisations représentatives et consulaires.   
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x Dire que la présente décision de principe sera portée à la connaissance des maires de 
l’agglomération 
 

x Mandater le Président pour porter ce cadre de principe à la connaissance des chambres consulaires, 
organisations patronales et syndicales. 

 
 Le Président, 

 David SAMZUN 
 
 
 
 
ADOPTE A LA MAJORITÉ 
(ne prend pas part au vote : David Pelon) 
(10 votes contre : les élus du Groupe ACDC et les élus du groupe PCR) 
 
 
 
 
 

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 


