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EXTRAIT N° 2017.00201 DU REGISTRE DES DELIBERATIONS DU CONSEIL COMMUNAUTAIRE 
 
 

L'an deux mille dix-sept, le vingt-sept juin à 18 heures 00, le Conseil Communautaire 
de la Communauté d'Agglomération de la Région Nazairienne et de l'Estuaire s'est 
réuni sous la présidence de M. David SAMZUN, Président. 
 
Etaient présents :  
BESNE : Mme Sylvie CAUCHIE, M. Pierre THOMERE 
DONGES : M. François CHENEAU, M. Louis OUISSE, Mme Claire DELALANDE, M. Jean-Marc 
NICOLLET  
LA CHAPELLE-DES-MARAIS : M. Franck HERVY, Mme Marie Hélène MONTFORT  
MONTOIR-DE-BRETAGNE : M. Joël JOUAND, Mme Marie-Christine DELAHAIE, Mme Michèle 
LEMAITRE 
PORNICHET : M. Jean-Claude PELLETEUR, Mme Frédérique MARTIN, M. Edouard DEUX, M. 
Robert BELLIOT, Mme Nicole DESSAUVAGES 
SAINT-ANDRE-DES-EAUX : M. Jérôme DHOLLAND, Mme Catherine LUNGART, M. Thierry RYO  
SAINT-JOACHIM : M. Roger VEILLAUD, Mme Marie Anne HALGAND 
SAINT-MALO-DE-GUERSAC : Mme Lydia MEIGNEN, M. Alain MICHELOT  
SAINT-NAZAIRE : M. David SAMZUN, Mme Laurianne DENIAUD, M. Eric PROVOST, Mme Pascale 
HAMEAU, M. Yvon RENEVOT, Mme Lydie MAHE, M. Jean-Jacques LUMEAU, Mme Gaëlle BENIZE, 
M. Patrice BULTING, Mme Pascale CLEMENT, M. Martin ARNOUT, Mme Corinne PRAUD, Mme 
Céline GIRARD, M. Christophe COTTA, Mme Françoise LESTIEN, Mme Catherine ROUGE, M. 
William DUVAL, Mme Florence BEUVELET, M. Jean-Michel TEXIER, M. Gauthier BOUCHET, M. 
Xavier PERRIN, Mme Sarah TRICHET ALLAIRE, Mme Lydia MANTZOUTSOS, M. Jean Luc 
GUYODO, Mme Emmanuelle BIZEUL  
TRIGNAC : M. David PELON, Mme Capucine HAURAY, M. Jean Louis LELIEVRE  

 
Absents représentés : 

MONTOIR-DE-BRETAGNE : M. Yannick JIMENEZ donne pouvoir à Mme Marie-Christine DELAHAIE  
PORNICHET : M. Alain SAILLANT donne pouvoir à M. Jean-Claude PELLETEUR  
SAINT-NAZAIRE : M. Alain MANARA donne pouvoir à Mme Emmanuelle BIZEUL, Mme Sandra 
VANDEUREN donne pouvoir à M. David PELON, M. Jean Luc SECHET donne pouvoir à Mme Lydie 
MAHE  
TRIGNAC : M. Claude AUFORT donne pouvoir à Mme Capucine HAURAY  

 
Absents excusés : 
SAINT-NAZAIRE : M. Kada MAHOUR 
 

 
 

 
 
 

Commission : Administration générale 
 
Objet : Administration CARENE - Conseil communautaire - Formation du Bureau communautaire - Election 
du 3ème Vice-président 

 

Nombre de membres : 
 

  � en exercice : 58 
  � présents : 51 

  � représentés : 6 

Date de convocation : 

21 Juin 2017 

 

Secrétaire de séance : 

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

 
Séance du Conseil Communautaire du Mardi 27 Juin 2017 

 

 
Commission : Administration générale 
 
Objet : Administration CARENE - Conseil communautaire - Formation du Bureau communautaire - Election 
du 3ème Vice-président 
 _________________________________________________________________________________________  
 
David SAMZUN, Président, 
 
 
Expose, 
 
Par délibération du 15 avril 2014, modifiée par délibération du 17 juin 2014, le Conseil communautaire a 
délibéré pour fixer la composition du Bureau communautaire comme suit : 
 
- le Président, 
- quinze Vice-présidents, 
- un Conseiller communautaire. 
 
Le 15 avril 2014, le Conseil communautaire a ensuite procédé à l’élection des 15 Vice-présidents. 
 
Suite aux élections partielles intervenues dans la commune de Trignac les 14 et 21 mai 2017, le siège de 
troisième Vice-président est devenu vacant. 
 
Aussi, conformément aux articles L.5211-2 et L.5211-10 du Code général des collectivités territoriales, il 
convient de procéder à l’élection du 3ème Vice-président. 
 
L’élection a lieu, par scrutin individuel, dans les mêmes conditions que pour celle du Président.  
Conformément à l’article L.2122-7 du Code Général des Collectivités Territoriales, il est élu au scrutin secret, 
à la majorité absolue. Si après deux tours de scrutin, le candidat n’a pas obtenu la majorité absolue, il est 
procédé à un troisième tour de scrutin et l’élection à lieu à la majorité relative.  
 
Le dépouillement du scrutin sera effectué, par le secrétaire de séance : M. Jérôme Dholland assisté par deux 
assesseurs (dans l’ordre du tableau, par date de naissance), en l’occurrence nos collègues : 
M. Gauthier Bouchet et Mme Capucine Hauray. 
 
Election du 3ème Vice-président 
 
Monsieur le Président propose la candidature de Claude Aufort 
 
Le dépouillement du scrutin donne les résultats suivants : 
 

- Votants    : 57 
- Bulletins blancs   : 8 
- Bulletins nuls    : 1 
- Suffrages exprimés   : 48 
- Majorité absolue   : 29 

 
A obtenu :  

-  : 48 voix 
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M. Claude AUFORT ayant obtenu la majorité absolue, est proclamé élu membre du Bureau communautaire et 
installé. 
 

 Le Président, 
 David SAMZUN 
 

 

 
 
 
 

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

Jean-Jacques LUMEAU 
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EXTRAIT N° 2017.00202 DU REGISTRE DES DELIBERATIONS DU CONSEIL COMMUNAUTAIRE 
 
 

L'an deux mille dix-sept, le vingt-sept juin à 18 heures 00, le Conseil Communautaire 
de la Communauté d'Agglomération de la Région Nazairienne et de l'Estuaire s'est 
réuni sous la présidence de M. David SAMZUN, Président. 
 
Etaient présents :  
BESNE : Mme Sylvie CAUCHIE, M. Pierre THOMERE 
DONGES : M. François CHENEAU, M. Louis OUISSE, Mme Claire DELALANDE, M. Jean-Marc 
NICOLLET  
LA CHAPELLE-DES-MARAIS : M. Franck HERVY, Mme Marie Hélène MONTFORT  
MONTOIR-DE-BRETAGNE : M. Joël JOUAND, Mme Marie-Christine DELAHAIE, Mme Michèle 
LEMAITRE 
PORNICHET : M. Jean-Claude PELLETEUR, Mme Frédérique MARTIN, M. Edouard DEUX, M. 
Robert BELLIOT, Mme Nicole DESSAUVAGES 
SAINT-ANDRE-DES-EAUX : M. Jérôme DHOLLAND, Mme Catherine LUNGART, M. Thierry RYO  
SAINT-JOACHIM : M. Roger VEILLAUD, Mme Marie Anne HALGAND 
SAINT-MALO-DE-GUERSAC : Mme Lydia MEIGNEN, M. Alain MICHELOT  
SAINT-NAZAIRE : M. David SAMZUN, Mme Laurianne DENIAUD, M. Eric PROVOST, Mme Pascale 
HAMEAU, M. Yvon RENEVOT, Mme Lydie MAHE, M. Jean-Jacques LUMEAU, Mme Gaëlle BENIZE, 
M. Patrice BULTING, Mme Pascale CLEMENT, M. Martin ARNOUT, Mme Corinne PRAUD, Mme 
Céline GIRARD, M. Christophe COTTA, Mme Françoise LESTIEN, Mme Catherine ROUGE, M. 
William DUVAL, Mme Florence BEUVELET, M. Jean-Michel TEXIER, M. Gauthier BOUCHET, Mme 
Sarah TRICHET ALLAIRE, Mme Lydia MANTZOUTSOS, M. Jean Luc GUYODO, Mme Emmanuelle 
BIZEUL  
TRIGNAC : M. David PELON, Mme Capucine HAURAY, M. Jean Louis LELIEVRE  

 
Absents représentés : 

MONTOIR-DE-BRETAGNE : M. Yannick JIMENEZ donne pouvoir à Mme Marie-Christine DELAHAIE  
PORNICHET : M. Alain SAILLANT donne pouvoir à M. Jean-Claude PELLETEUR  
SAINT-NAZAIRE : M. Alain MANARA donne pouvoir à Mme Emmanuelle BIZEUL, Mme Sandra 
VANDEUREN donne pouvoir à M. David PELON, M. Jean Luc SECHET donne pouvoir à Mme Lydie 
MAHE, M. Xavier PERRIN donne pouvoir à M. Christophe COTTA 
TRIGNAC : M. Claude AUFORT donne pouvoir à Mme Capucine HAURAY  

 
Absents excusés : 
SAINT-NAZAIRE : M. Kada MAHOUR 

 
 
 
 
 
 

Commission : Commission Finances 
 
Objet : Finances - SEM SONADEV - Modification du capital social - Modification de la composition du Conseil 
d'administration et autorisation du représentant de la collectivité à participer au vote de l'Assemblée générale 
extraordinaire de la société - Souscription à l'augmentation - Approbation 

 

Nombre de membres : 
 

  � en exercice : 58 
  � présents : 50 

  � représentés : 7 

Date de convocation : 

21 Juin 2017 

 

Secrétaire de séance : 
Jérôme DHOLLAND 



 

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

 
Séance du Conseil Communautaire du Mardi 27 Juin 2017 

 

 
Commission : Commission Finances 
 
Objet : Finances - SEM SONADEV - Modification du capital social - Modification de la composition du Conseil 
d'administration et autorisation du représentant de la collectivité à participer au vote de l'Assemblée générale 
extraordinaire de la société - Souscription à l'augmentation - Approbation 
 _________________________________________________________________________________________  
 
Marie-Anne HALGAND, Vice-présidente, 
 
 
Expose, 
 
La CARENE est actionnaire de la SEM SONADEV, société d’économie mixte locale, au capital de 
1 400 400 euros qui a pour objet « soit pour son compte, soit pour le compte d'autrui, sur le territoire de 
l'arrondissement de Saint-Nazaire : 

- de procéder à l'étude, la construction, l'achat, la restauration d'immeubles à usage d'activités 
commerciales, artisanales, industrielles, d'habitat ou de services, et d'équipements publics ou à usage du 
public, 

- de louer ou vendre ces immeubles, 
- d'assurer la gestion, l'entretien et la mise en valeur par tous moyens de ces immeubles, 
- d'assurer la gestion ou l'exploitation d'équipements publics ou à l'usage du public, 
- de procéder à l'étude et la réalisation d'aménagements de terrains, 
- plus généralement de promouvoir ou de participer à toute action ou tout organisme ayant pour but le 

développement local. 
A cet effet, la Société pourra procéder à toutes études, effectuer toutes opérations mobilières et 

immobilières, civiles, commerciales ou financières se rapportant aux objets définis ci-dessus ou à tout autre 
objet similaire ou connexe. » 

 
1. Augmentation de capital 
 

La Ville de Saint-Nazaire et la CARENE souhaitent soutenir le développement local, en matière économique 
et commerciale, d’offre d’habitat diversifiée et d’équipements de leur territoire, en favorisant une urbanisation 
harmonieuse, respectueuse de l’environnement, ainsi que la création et le maintien d’un tissu économique 
diversifié. 
 
C’est ainsi qu’il a été décidé de réaffirmer les rôles d’aménageur, de constructeur et de portage d’immobilier 
d’activité de la SONADEV sur le territoire et dans cet objectif, de renforcer ses moyens d’actions par une 
augmentation de capital. 
 
L’importance des projets qui seront réalisés par la SONADEV, ainsi que les engagements financiers qu’elle 
prendra pour son compte et/ou pour celui des collectivités locales, nécessitent un volume de fonds propres 
permettant de couvrir les risques inhérents à ces opérations d’aménagement, de promotion immobilière et de 
portage d’immobilier. 
 
Un pacte d’actionnaire sera mis en place afin de protéger les capitaux de la SONADEV et de traduire 
l’engagement des actionnaires à contribuer au développement économique local par une mobilisation de 
capitaux et de moyens. 
 
Il est proposé de réaliser une augmentation par incorporation des réserves puis une augmentation par apport 
en numéraire. 
 
1.1. Augmentation de capital social par incorporation de réserves 
 
Il est proposé d’augmenter le capital, qui s’élève actuellement à 1 400 400 euros d’une somme de 1 198 120 
euros pour le porter à 2 598 520 euros par l’incorporation directe au capital de cette somme prélevée à 
concurrence de : 
- 234 727 € sur le compte « primes d’émission, de fusion et d’apport » 



- 124 466 € sur le compte «  réserves réglementées » 
- 838 927 € sur le compte « report à nouveau ». 
 
Cette augmentation de capital serait réalisée par élévation de la valeur nominale des 15 560 actions 
existantes de 90 euros à 167 euros, soit une augmentation de 77 euros par action. 
 
Notre collectivité détiendrait à ce stade la même proportion de capital social et donc de sièges au conseil 
d’administration. 
 
1.2. Augmentation de capital par apport en numéraire 
 
Il est envisagé une augmentation de capital en numéraire dont le montant pourrait être fixé à 2 513 016 euros, 
ce qui aurait pour effet de porter le capital de 2 598 520 euros à 5 111 536 euros. 
 
Cette augmentation de capital serait réalisée au moyen de l’émission de 15 048 actions d’un montant de 167 
euros nominal chacune. 
 
Ces actions nouvelles seraient émises à la valeur nominale, sans prime d’émission. 
Le prix d’émission des actions nouvelles est fixé au nominal, soit 167 €, étant donné que les réserves ont été 
capitalisées au cours de cette opération globale d’augmentation du capital. 
 
Les actions seront à libérer en numéraire. 
 
Ces actions nouvelles devraient être libérées de la totalité du nominal lors de la souscription. 
 
Les souscriptions seraient reçues au siège social du 1er juillet 2017 au 30 septembre 2017. 
 
Les fonds provenant des souscriptions seront déposés au compte ouvert à cet effet auprès de la banque dont 
les coordonnées seront communiquées ultérieurement aux actionnaires.  
 
Ces actions nouvelles seraient, dès leur création, complètement assimilées aux actions anciennes et 
soumises à toutes les dispositions des statuts et aux décisions des assemblées générales. 
 
Il serait donc ainsi créé 15 048 actions nouvelles, toutes de numéraire. 
 
Il sera proposé de supprimer le droit préférentiel de souscription au profit d’actionnaires anciens ayant émis le 
souhait de souscrire à l’augmentation, et d’actionnaires nouveaux. L’entrée des nouveaux actionnaires 
nécessitent donc la suppression de ce droit préférentiel de souscription. En outre, après la réalisation du tour 
de table, seuls certains actionnaires se sont déclarés intéressés pour participer à cette augmentation de 
capital social. 
 
Seraient bénéficiaires de la suppression du droit préférentiel : la CARENE, la Ville de Saint-Nazaire, le crédit 
Mutuel, la caisse des Dépôts et Consignations, la CCI, la Caisse d’Epargne et le Crédit Coopératif, qui auront 
seuls le droit de souscrire aux 15 048 actions nouvelles à émettre au titre de l'augmentation de capital, dans 
les proportions suivantes : 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
En cas de défaillance de certains souscripteurs envisagés, il est souhaité que notre collectivité, en sa qualité 
d’actionnaire majoritaire, puisse souscrire en remplacement. Il est donc proposé que la CARENE autorise une 
souscription à hauteur d’un montant maximum de 1 536 066 euros. 
 
Il est ici rappelé que, n’étant pas actionnaires actuellement, la CCI, la Caisse d’Epargne et le Crédit 
Coopératif ont été agréés par le conseil d’administration en date du 29 mars 2017, par application de l’article 
14 des statuts de la Société. 
 
Il est précisé que l'émission proposée aura pour incidence, sur la situation des actionnaires actuels de la 
société, que la quote-part des capitaux propres rapportée à une action de votre société s'établira dans le 
nouveau rapport résultant de l'accroissement du nombre d'actions représentant son capital, tel qu'augmenté. 
 
Un tableau reprenant l’opération globale est joint en annexe. Celui-ci montre la répartition finale du capital 
social à l’issue de l’opération 
 
Le droit de souscription attaché à chaque action nouvelle à émettre restera négociable. 
 
Modification de l’article 15 alinéa 8 des statuts 
Afin d’assurer une meilleure représentation des actionnaires au sein du conseil d’administration tout en 
respectant la règle de proportionnalité découlant de l’article L1524-5 du code général des collectivités 
territoriales, il est proposé d’augmenter le nombre de sièges au sein du conseil et de le porter à 14, étant 
précisé que le code de commerce plafonne ce nombre à 18. 
 
Huit sièges seront réservés aux collectivités et à leurs groupements, qui devront les répartir entre eux 
proportionnellement à leur part de capital. A l’issue de la procédure d’augmentation, notre collectivité 
détiendra désormais 6 postes au sein du conseil d’administration. 
 
Dans la perspective de la tenue de l’assemblée générale extraordinaire, prévue le 30 juin 2017, il convient de 
délibérer : 
 

- sur le projet de modification des articles 6 et 15 des statuts relatifs au capital social et à la 
composition du conseil d’administration et d’autoriser notre représentant à participer au vote de 
l’assemblée générale sur les modifications statutaires ; 

 
- d’autoriser une souscription de la CARENE à l’augmentation de capital de la SONADEV pour un 

montant maximum de 1 536 066 €. 
 
 
Vu, le code général des collectivités territoriales, notamment ses articles L. 1522-4, L. 1524-1 et L. 1524-5 ; 
Vu, le code de commerce ; 
 
Le Conseil communautaire, dûment convoqué, délibère et : 
 

- approuve le principe de l’augmentation de capital par incorporation de réserves pour un montant de 
1 198 120 euros et en numéraire pour un montant 2 513 016 euros, ce qui aurait pour effet de porter 
le capital de 1 400 400 euros à 5 111 536 euros, 

 
- décide d’autoriser la souscription à l’augmentation de capital de la SEM SONADEV pour un montant 

maximum de 1 536 066 euros, correspondant à 9 198 actions de 167 euros chacune, 
 

- approuve la modification des articles 6 et 15 des statuts de la SONADEV relatif au capital social et à 
la composition du conseil d’administration : 

 
Pour l’incorporation des réserves 
Article 6 - CAPITAL SOCIAL 
Ancienne mention :  
« Le capital est fixé à 1 400 400 euros. 
Il est divisé en 15 560 actions de quatre-vingt-dix euros chacune, souscrites en numéraire et dont 
plus de 50 % et au maximum 85 % doivent appartenir aux Collectivités Territoriales. » 
 
Nouvelle mention :  
« Le capital est fixé à 2 598 520 euros. 
Il est divisé en 15 560 actions de cent soixante-sept euros chacune, souscrites en numéraire et dont 
plus de 50 % et au maximum 85 % doivent appartenir aux Collectivités Territoriales. » 



 
Pour l’augmentation par apport en numéraire 
Article 6 - CAPITAL SOCIAL 
Ancienne mention :  
« Le capital est fixé à 2 598 520 euros. 
Il est divisé en 15 560 actions de cent soixante-sept  euros chacune, souscrites en numéraire et dont 
plus de 50 % et au maximum 85 % doivent appartenir aux Collectivités Territoriales. » 
 
Nouvelle mention :  
« Le capital est fixé à 5 111 536 euros. 
Il est divisé en 30 608 actions de cent soixante-sept euros chacune, souscrites en numéraire et dont 
plus de 50 % et au maximum 85 % doivent appartenir aux Collectivités Territoriales. » 
 
Article 15 - COMPOSITION DU CONSEIL D’ADMINISTRATION 
Alinéa 8, ancienne mention :  
« Le nombre de sièges d’administrateurs est fixé à 11, dont 7 sièges pour les collectivités territoriales 
ou leurs groupements » 
 
Nouvelle mention :  
« Le nombre de sièges d’administrateurs est fixé à 14, dont 8 sièges pour les collectivités territoriales 
ou leurs groupements » 
 

- désigne, conformément à l’article L.2121-21 du CGCT, six administrateurs : 
o M. Martin ARNOUT 
o M. Christophe COTTA 
o M. Alain MANARA 
o Mme Corinne PRAUD 
o M. Jean-Claude PELLETEUR 
o M. Claude AUFORT 

 
pour assurer la représentation de la collectivité au sein du conseil d’administration de la SONADEV et les 
autorise à accepter toute fonction qui pourrait leur être confiées à ce titre : 
 

- autorise son représentant à l’Assemblée générale extraordinaire de la SEM SONADEV à voter en 
faveur des résolutions concrétisant ces modifications statutaires, et le dote de tous pouvoirs à cet 
effet, 
 

- donne à M. le Président tous les pouvoirs nécessaires à l’exécution de cette décision. 
 
 Le Président, 

 David SAMZUN 
 
 
M. ARNOUT ne prend pas part au vote 
 
 
ADOPTE A L’UNANIMITE 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

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

Jean-Jacques LUMEAU 
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SEML SONADEV – AUGMENTATION DE CAPITAL  

 

 

 

 

 Situation actuelle Incorporation des réserves Situation intermédiaire 

Scénario prévu 

 

Souscription en capital Situation finale 

 

Montant   Nb d'actions   Montant   Montant   Nb d'actions   Montant   Nb d'actions   Montant   Nb d'actions   Part du capital   

CARENE 702 900,00 €  7 810,00    601 370,00 €  1 304 270,00 €  7 810,00    1 336 000,00 €  8 000,00    2 640 270,00 €  15 810,00    51,65% 

VSN 216 000,00 €  2 400,00    184 800,00 €  400 800,00 €  2 400,00    386 939,00 €  2 317,00    787 739,00 €  4 717,00    15,41% 

Collège des collectivités 918 900,00 €  10 210,00    786 170,00 €  1 705 070,00 €  10 210,00    1 722 939,00 €  10 317,00    3 428 009,00    20 527,00    67,06% 

CISN 118 350,00 €  1 315,00    101 255,00 €  219 605,00 €  1 315,00                          -   €                    -      219 605,00 €  1 315,00    4,30% 

CIL 1 350,00 €  15,00    1 155,00 €  2 505,00 €  15,00                          -   €                    -      2 505,00 €  15,00    0,05% 

CIO 90 900,00 €  1 010,00    77 770,00 €  168 670,00 €  1 010,00                          -   €                    -      168 670,00 €  1 010,00    3,30% 

CM 90 900,00 €  1 010,00    77 770,00 €  168 670,00 €  1 010,00    87 007,00 €  521,00    255 677,00 €  1 531,00    5,00% 

CDC 180 000,00 €  2 000,00    154 000,00 €  334 000,00 €  2 000,00    322 978,00 €  1 934,00    656 978,00 €  3 934,00    12,85% 

CCI                                        -                                                             -      180 026,00 €  1 078,00    180 026,00 €  1 078,00    3,52% 

CAISSE D'EPARGNE                                          -                                                                        -      180 026,00 €  1 078,00    180 026,00 €  1 078,00    3,52% 

CREDIT COOPERATIF                                         -                                                                        -      20 040,00 €  120,00    20 040,00 €  120,00    0,39% 

Collège privé 481 500,00 € 5 350,00    411 950,00 €  893 450,00 €  5 350,00    790 077,00 €  4 731,00    1 683 527 €  10 081,00    32,94% 

TOTAL 1 400 400,00 €  15 560,00    1 198 120,00 €  2 598 520,00 €  15 560,00    2 513 016,00 €  15 048,00    5 111 536,00 €  30 608,00    100,00% 
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EXTRAIT N° 2017.00203 DU REGISTRE DES DELIBERATIONS DU CONSEIL COMMUNAUTAIRE 
 
 

L'an deux mille dix-sept, le vingt sept juin à 18 heures 00, le Conseil Communautaire 
de la Communauté d'Agglomération de la Région Nazairienne et de l'Estuaire s'est 
réuni sous la présidence de M. David SAMZUN, Président. 
 
Etaient présents :  
BESNE : Mme Sylvie CAUCHIE, M. Pierre THOMERE  
DONGES : M. François CHENEAU, M. Louis OUISSE, Mme Claire DELALANDE, M. Jean-Marc 
NICOLLET  
LA CHAPELLE-DES-MARAIS : M. Franck HERVY, Mme Marie Hélène MONTFORT  
MONTOIR-DE-BRETAGNE : M. Joël JOUAND, Mme Marie-Christine DELAHAIE, Mme Michèle 
LEMAITRE 
PORNICHET : M. Jean-Claude PELLETEUR, Mme Frédérique MARTIN, M. Edouard DEUX, M. 
Robert BELLIOT, Mme Nicole DESSAUVAGES  
SAINT-ANDRE-DES-EAUX : M. Jérôme DHOLLAND, Mme Catherine LUNGART, M. Thierry RYO 
SAINT-JOACHIM : M. Roger VEILLAUD, Mme Marie Anne HALGAND  
SAINT-MALO-DE-GUERSAC : Mme Lydia MEIGNEN, M. Alain MICHELOT  
SAINT-NAZAIRE : M. David SAMZUN, Mme Laurianne DENIAUD, M. Eric PROVOST, Mme Pascale 
HAMEAU, M. Yvon RENEVOT, Mme Lydie MAHE, M. Jean-Jacques LUMEAU, Mme Gaëlle BENIZE, 
M. Patrice BULTING, Mme Pascale CLEMENT, M. Martin ARNOUT, Mme Corinne PRAUD, Mme 
Céline GIRARD, M. Christophe COTTA, Mme Françoise LESTIEN, Mme Catherine ROUGE, M. 
William DUVAL, Mme Florence BEUVELET, M. Jean-Michel TEXIER, M. Gauthier BOUCHET, M. 
Xavier PERRIN, Mme Sarah TRICHET ALLAIRE, Mme Lydia MANTZOUTSOS, M. Jean Luc 
GUYODO, Mme Emmanuelle BIZEUL 
TRIGNAC : M. David PELON, Mme Capucine HAURAY, M. Jean Louis LELIEVRE  

 
Absents représentés : 

MONTOIR-DE-BRETAGNE : M. Yannick JIMENEZ donne pouvoir à Mme Marie-Christine DELAHAIE  
PORNICHET : M. Alain SAILLANT donne pouvoir à M. Jean-Claude PELLETEUR 
SAINT-NAZAIRE : M. Alain MANARA donne pouvoir à Mme Emmanuelle BIZEUL, Mme Sandra 
VANDEUREN donne pouvoir à M. David PELON, M. Jean Luc SECHET donne pouvoir à Mme Lydie 
MAHE  
TRIGNAC : M. Claude AUFORT donne pouvoir à Mme Capucine HAURAY 
 
Absents excusés : 
SAINT-NAZAIRE : M. Kada MAHOUR  
 

 
 
 

 
 

Commission : Administration générale 
 
Objet : Administration CARENE - Conseil communautaire - Vice-présidents - Maintien du nombre de postes - 
Détermination du rang du nouveau Vice-président - Approbation 

 

Nombre de membres : 
 

  � en exercice : 58 
  � présents : 51 

  � représentés : 6 

Date de convocation : 

21 Juin 2017 

 

Secrétaire de séance : 

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

 
Séance du Conseil Communautaire du Mardi 27 Juin 2017 

 

 
Commission : Administration générale 
 
Objet : Administration CARENE - Conseil communautaire - Vice-présidents - Maintien du nombre de postes - 
Détermination du rang du nouveau Vice-président - Approbation 
 _________________________________________________________________________________________  
 
David SAMZUN, Président, 
 
 
Expose, 
 
Préalablement à l'élection du nouveau Vice-président qui fait suite à la fin du mandat de M. David Pelon du 
fait de l’organisation d’élections partielles dans la commune de Trignac, le Conseil communautaire doit 
décider de maintenir la composition du Bureau communautaire fixée dans la délibération du 15 avril 2014, 
modifiée par délibération du Conseil communautaire du 17 juin 2014, à savoir : 
 
- quinze Vice-présidents, 
- un Conseiller communautaire. 
 
Il nous faut également préciser que ce Vice-président prendra naturellement place au troisième rang des 
Vice-présidents dans l'ordre du tableau du Bureau communautaire. 
 
Le Conseil communautaire, dûment convoqué, délibère et : 

- décide de maintenir le nombre de quinze Vice-présidents (15), et d’un Conseiller communautaire (1) 
pour former le Bureau communautaire, 

- approuve l’installation du nouveau Vice-président au troisième rang des Vice-présidents dans l'ordre 
du tableau du Bureau communautaire. 

 
 Le Président, 

 David SAMZUN 
 
 
 
ADOPTE A LA MAJORITÉ 
(1 vote contre : G. Bouchet) 
 
 
 
 

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

Jean-Jacques LUMEAU 



 2017 /  

 
 
 
 
 

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

 
Séance du Conseil Communautaire du mardi 27 juin 2017 

 

 

� � � � � � 
 

EXTRAIT N° 2017.00204 DU REGISTRE DES DELIBERATIONS DU CONSEIL COMMUNAUTAIRE 
 
 

L'an deux mille dix-sept, le vingt-sept juin à 18 heures 00, le Conseil Communautaire 
de la Communauté d'Agglomération de la Région Nazairienne et de l'Estuaire s'est 
réuni sous la présidence de M. David SAMZUN, Président. 
 
Etaient présents :  
BESNE : Mme Sylvie CAUCHIE, M. Pierre THOMERE  
DONGES : M. François CHENEAU, M. Louis OUISSE, Mme Claire DELALANDE, M. Jean-Marc 
NICOLLET  
LA CHAPELLE-DES-MARAIS : M. Franck HERVY, Mme Marie Hélène MONTFORT  
MONTOIR-DE-BRETAGNE : M. Joël JOUAND, Mme Marie-Christine DELAHAIE, Mme Michèle 
LEMAITRE 
PORNICHET : M. Jean-Claude PELLETEUR, Mme Frédérique MARTIN, M. Edouard DEUX, M. 
Robert BELLIOT, Mme Nicole DESSAUVAGES  
SAINT-ANDRE-DES-EAUX : M. Jérôme DHOLLAND, Mme Catherine LUNGART, M. Thierry RYO 
SAINT-JOACHIM : M. Roger VEILLAUD, Mme Marie Anne HALGAND  
SAINT-MALO-DE-GUERSAC : Mme Lydia MEIGNEN, M. Alain MICHELOT  
SAINT-NAZAIRE : M. David SAMZUN, Mme Laurianne DENIAUD, M. Eric PROVOST, Mme Pascale 
HAMEAU, M. Yvon RENEVOT, Mme Lydie MAHE, M. Jean-Jacques LUMEAU, Mme Gaëlle BENIZE, 
M. Patrice BULTING, Mme Pascale CLEMENT, M. Martin ARNOUT, Mme Corinne PRAUD, Mme 
Céline GIRARD, M. Christophe COTTA, Mme Françoise LESTIEN, Mme Catherine ROUGE, M. 
William DUVAL, Mme Florence BEUVELET, M. Jean-Michel TEXIER, M. Gauthier BOUCHET, M. 
Xavier PERRIN, Mme Sarah TRICHET ALLAIRE, Mme Lydia MANTZOUTSOS, M. Jean Luc 
GUYODO, Mme Emmanuelle BIZEUL 
TRIGNAC : M. David PELON, Mme Capucine HAURAY, M. Jean Louis LELIEVRE  

 
Absents représentés : 

MONTOIR-DE-BRETAGNE : M. Yannick JIMENEZ donne pouvoir à Mme Marie-Christine DELAHAIE  
PORNICHET : M. Alain SAILLANT donne pouvoir à M. Jean-Claude PELLETEUR 
SAINT-NAZAIRE : M. Alain MANARA donne pouvoir à Mme Emmanuelle BIZEUL, Mme Sandra 
VANDEUREN donne pouvoir à M. David PELON, M. Jean Luc SECHET donne pouvoir à Mme Lydie 
MAHE  
TRIGNAC : M. Claude AUFORT donne pouvoir à Mme Capucine HAURAY 
 
Absents excusés : 
SAINT-NAZAIRE : M. Kada MAHOUR 
 

 
 

 
 

Commission : Commission Finances 
 
Objet : Finances - Comptes administratifs 2016 (Budget principal – Budgets annexes eau, assainissement, 
Spanc, aménagement, transports et déplacements, collecte et traitement des déchets, immobilier 
d’entreprises et parcs de stationnement) - Approbation 

 

Nombre de membres : 
 

  � en exercice : 58 
  � présents : 51 

  � représentés : 6 

Date de convocation : 

21 juin 2017 

 

Secrétaire de séance : 

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

 
Séance du Conseil Communautaire du mardi 27 juin 2017 

 

 
Commission : Commission Finances 
 
Objet : Finances - Comptes administratifs 2016 (Budget principal – Budgets annexes eau, assainissement, 
Spanc, aménagement, transports et déplacements, collecte et traitement des déchets, immobilier 
d’entreprises et parcs de stationnement) - Approbation 
 _________________________________________________________________________________________  
 
Marie-Anne HALGAND, Vice-présidente, 
 
 
Expose, 
 
Les résultats des comptes administratifs de 2016 viennent confirmer la situation globalement bonne de nos 
finances. 
 
A - pour le budget principal 
 
Le résultat de fonctionnement de clôture de 2016 est de 11 356 968,21 €. 
Le résultat d’investissement de clôture de 2016 est de  874 981,68 € ce qui porte le résultat cumulé à 
11 045 596,39€. 
 
Après affectation de 11 356 968,21 € à la section d’investissement et équilibre des restes à réaliser (pour 
3 208 318,77 € en dépenses et  380 329 ,68 € en recettes), le résultat cumulé de fonctionnement devient égal 
à zéro. 
 
Les évolutions significatives pour ce budget en 2016 ont été les suivantes : 
 
 - Evolution des recettes réelles de fonctionnement 
 

K€ 2014 2015 2016
Evolution 

en valeur

2016-2015

%

Impôts et taxes 70 863 71 504 74 858 3 354 4,7%

Dotations et participations 26 801 25 152 23 720 -1 432 -5,3%

Autres produits 1 152 1 290 1 481 191 16,6%

PROD. FCT COURANT 98 816 97 946 100 060 2 114 2,1%

Produits exceptionnels larges * 596 458 826 368 62%

PROD. DE FONCTIONNEMENT 99 412 98 404 100 886 2 482 2,5%

* y compris les produits financiers divers (76 - 762)  
 
Dans un contexte de stabilité des taux de fiscalité, les recettes fiscales ont progressé de 4.7 % entre 2015 et 
2016.  
Par ailleurs, comme en 2014 et 2015, 2016 est à nouveau marqué par la diminution des concours financiers 
de l’état. 
 
Au-delà de la fiscalité et des dotations qui constituent  l’essentiel de nos recettes, il est à noter l’évolution des 
autres produits de fonctionnement courant pour 191 K€ notamment sous l’effet des refacturations de 
personnels mutualisés.  
 
 - Evolution des charges réelles de fonctionnement : 
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Au global les charges hors dette ont augmenté de 4.7%, évolution ainsi détaillée par chapitre : 
 
 - en premier lieu la solidarité communautaire a évolué. La prise en compte, via la DSC, de la 
contribution des communes au FPIC augmente celle-ci de 1 132 K€. Parallèlement le Fonds de Péréquation 
des ressources Intercommunales et Communales  est passé de 1 279 K€ à 1 889 K€. 

- les charges à caractère général ont augmenté de 793 K€ soit 17.4 % entre 2015 et 2016 ; La 
variation la plus importante provient du remboursement aux communes des frais engagés sur leurs PLU 
grenellisés pour 281 K€. La deuxième variation est lié au développement économique avec la préparation de 
la prise de compétence tourisme et la conférence pour l’emploi pour 157 K€. Enfin, l’augmentation du 
patrimoine immobilier notamment en espaces verts a généré des dépenses supplémentaires (142 K€). A 
noter que le PCT a généré 115 K€ de dépenses largement subventionnées.  
 - les charges de personnel ont augmenté en valeur brute de 5.9% de 2015 à 2016. Cependant, et 
notamment du fait des recettes perçues au titre des services mutualisés et grâce aux subventions obtenues 
sur certains dispositifs, l’évolution nette est de 4.48%. 

- les charges de gestion courante ont augmenté de 172 K€, soit 3.4%. Cette progression s’explique 
par le versement d’une subvention plus importante à l’ADDRN pour le suivi de dossiers particuliers : le PLUI 
et le Plan de déplacements urbains d’une part pour 115 K€ et le PRIR pour 335 K€ d’autre part 
 
 

- Evolution du niveau d’épargne : 
 

2015 2016
Evolution en 

valeur

2016-2015

%

TOTAL DES PRODUITS DE FONCTIONNEMENT 98 404 100 886 2 482 3%

TOTAL DES CHARGES DE FONCTIONNEMENT 74 697 78 234 3 537 5%

EPARGNE DE GESTION 23 707 22 644 -1 063 -4%

Intérêts de la dette 1 167 1 118 -49 -4%

EPARGNE BRUTE 22 540 21 526 -1 014 -4%

Remboursement du capital de la dette 2 145 2 001 -144 -7%

EPARGNE NETTE 20 395 19 525 -870 -4%  
 
 
Les niveaux d’épargne s’érodent légèrement telle qu’annoncée et anticipée dans le cadre des analyses 
financières prospectives. L’épargne reste cependant à un niveau important et a permis d’autofinancer les 
investissements réalisés sur le budget principal. Le désendettement de ce budget se poursuit avec un 
encours de dette en diminution de 1 392 K€. 
 
 
 - Les investissements et leur financement en K€ : 

K€ 2015 2016

Dépenses directes d'équipement 12 181 13 923

Fonds de concours et subventions d'investissement 7 825 5 027

Dépenses financières et diverses 6 386 3 971

TOTAL DES DEPENSES D'INVESTISSEMENT (hors dette) 26 392 22 921

Epargne nette 20 395 19 525

Emprunt 0 0

Autres ressources d'investissement 3 998 3 136

RESSOURCES D'INVESTISSEMENT 24 393 22 661

Variation de l'excédent (de (N-1) à N) -1 999 -260
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Les dépenses d’équipement augmentent sensiblement  notamment avec la construction du centre aquatique.  
 
Les investissements significatifs en 2016 ont été les suivants : 
 

Budget principal en K€ 

Construction du centre Aquatique 8 195 

Subventions du logement social 2 969 

Subventions de l’Amélioration de l’Habitat, Prêts à taux 
zéro, Aide à la Pierre 

 1 031 

Démolition de l’ancien hôpital su site Moulin du Pé 2 300 

Travaux sur le Patrimoine (sentier côtier, zones 
d’activités…) 

1 152 

Acquisitions foncières 936 

Subvention IRT Jules verne 440 

Etudes révisions PLU et PLUI 193 

Piscines hors centre aquatique 141 

 
 
B - pour le budget annexe de l’eau 

  
Le résultat de fonctionnement de clôture de 2016  est de 5 178 146.51 €. 
Le résultat d’investissement de clôture de 2016 est de – 4 970 782,32€ cumulés ; 
 
Les restes à réaliser en recettes s’élèvent à 523 179,32€.  
Le résultat de fonctionnement est affecté à l’investissement afin de participer aux besoins de financement de 
la canalisation de sécurisation de l’alimentation en eau potable. 
 
Les évolutions significatives pour ce budget en 2016 ont été les suivantes : 
 
 - Evolution des recettes réelles de fonctionnement : 
 
Les produits augmentent entre 2015 et 2016 sous l’effet de la consommation d’eau potable (+ 390 K€) et de 
la dynamique des abonnements (+ 151 K€). 
 
 - Evolution des charges réelles de fonctionnement : 
 
Les charges de fonctionnement hors dette diminuent  de 2,3% sous l’effet de la diminution des reversements 
de taxe à l’Agence de l’eau  pour 308 K€, variation lissée sur plusieurs années et neutralisée car ces 
dépenses correspondent strictement à des recettes encaissées et reversées à l’agence de l’Eau. 
 
 

- Evolution de l’épargne : 
 

2015 2016
Evolution en 

valeur

2015-2016

%

TOTAL DES PRODUITS DE FONCTIONNEMENT 20 814 21 595 781 3,8%

TOTAL DES CHARGES DE FONCTIONNEMENT 14 644 14 307 -337 -2,3%

EPARGNE DE GESTION 6 170 7 288 1 118 18,1%

Intérêts de la dette 85 75 -9 -11,1%

EPARGNE BRUTE 6 085 7 213 1 128 18,5%

Remboursement du capital de la dette 143 184 41 28,8%

EPARGNE NETTE 5 943 7 030 1 087 18,3%
 

A noter que les indicateurs  2015 sont retraités de la subvention exceptionnelle provisionnée en septembre 
2015 dans la perspective de financer le tronçon de canalisation se situant sur le territoire de Nantes  
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Métropole. Ceci afin de vous donner lecture de ratios à périmètre constant. Les soldes d’épargne s’améliorent 
avec des recettes encore dynamiques et des dépenses d’exploitation maîtrisées. 
 
 
 - Les investissements et leur financement : 
 

Montants en K€ 2015 2016

Dépenses d'équipement 28 371 19 397

TOTAL DES DEPENSES D'INVESTISSEMENT 28 371 19 397

Epargne nette 5 943 7 030

Emprunt 4 540 5 700

Autres ressources d'investissement 5 473 4 339

RESSOURCES D'INVESTISSEMENT 15 955 17 069

Variation de l'excédent -12 415 -2 329
 

 
Le recours à l’emprunt est lié au versement des avances à taux zéro de l’Agence de l’Eau dans le cadre du 
projet de sécurisation de l’alimentation en eau potable. 
 
Les principaux investissements sur 2016 sont les suivants : 
. 

 en K€ 

Schéma départemental de sécurisation 15 064 

Renouvellement du réseau 2 826 

Locaux du Plessis 644 

Investissements courants 439 

 
 
C - pour le budget annexe de l’assainissement 
 
Le résultat de fonctionnement de clôture de 2016 est de 2 967 450,79 €. 
Le déficit d’investissement de clôture de 2016 est de - 486 922,47 €. 
 
Après affectation de 2 967 450,79 € à la section d’investissement, et en l’absence de restes à réaliser (suite à 
la mise en place des APCP), le résultat cumulé de fonctionnement devient égal à zéro. 
 
Les évolutions significatives pour ce budget en 2016 ont été les suivantes : 
 
 - Evolution des recettes réelles de fonctionnement : 
 
Les recettes ont stagné entre 2015 et 2016 (diminution marginale de -0,3%), la dynamique de la redevance 
assainissement étant annihilé par un nouvel à-coup des recettes liées aux travaux. En effet, celles-ci ont 
diminué de 721 K€ (Participation Forfaitaire à l’Assainissement collectif et travaux de branchements). Cette 
recette est extrêmement variable et a régulièrement expliqué les variations ces dernières années : pour 
rappel en 2015, son augmentation avait à l’inverse largement dynamisé les recettes de ce budget. La recette 
de la redevance assainissement directement liée à la consommation d’eau a, elle, progressé de 621 K€.  
 
 - Evolution des dépenses réelles de fonctionnement : 
 
Dans le même temps, les charges de fonctionnement ont augmenté de 375K€. Les dépenses d’exploitation 
courantes sont  restées quasiment stables avec une augmentation de 70 K€. Les charges exceptionnelles au 
sens large ont, elles, augmenté de 146 K€ liées à des annulations de recettes sur exercice antérieur et les 
intérêts provisionnés au titre de l’emprunt toxique ont également progressé (+159K€). 
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- Evolution de l’épargne : 
 

2015 2016
Evolution en 

valeur

2016-2015

%

TOTAL DES PRODUITS DE FONCTIONNEMENT 15 146 15 095 -51 -0,3%

TOTAL DES CHARGES DE FONCTIONNEMENT hors int. 6 358 6 733 375 5,9%

EPARGNE DE GESTION 8 788 8 361 -427 -4,9%

Intérêts de la dette 893 799 -93 -10,5%

EPARGNE BRUTE 7 895 7 562 -333 -4,2%

Remboursement du capital de la dette 2 504 2 308 -196 -7,8%

EPARGNE NETTE 5 391 5 254 -137 -2,5%  
 
 
Après une année 2015 très positive (stabilité des dépenses, dynamiques notamment des recettes de PFAC), 
les ratios d’épargne 2016 s’érodent légèrement. Pour autant, le budget ne s’écarte pas de la trajectoire de 
redressement de ses comptes après l’important cycle d’investissement du mandat précédent. 
 
 - Les investissements et leur financement : 
 

Montants en K€ 2015 2016

Dépenses d'équipement 6 013 4 119

TOTAL DES DEPENSES D'INVESTISSEMENT 6 013 4 120

Epargne nette 5 392 5 254

Emprunt 0 0

Autres resssources d'investissement 620 3

RESSOURCES D'INVESTISSEMENT 6 012 5 257

Variation de l'excédent -1 1 137
 

 
Les dépenses d’équipement restent à un niveau important, légèrement en-deçà de la trajectoire prospective 
Les investissements sont autofinancés comme cela avait été le cas lors de l’exercice précédent 
 
Les opérations les plus significatives ont été les suivantes : 
 

Budget annexe assainissement collectif en K€ 

Extension des réseaux 2 648 

Renforcement des réseaux 657 

Investissements courants 521 

Réseaux de transferts et bassins tampons  272 

 
 
D - pour le budget annexe du S.P.A.N.C. 
 

Le résultat de fonctionnement de clôture de 2016 est de 24 870,24 €. 
Le résultat d’investissement de clôture de 2016 est de 4 119,76 €.  
 
Ce budget s’équilibre par ses propres recettes, sans évolutions particulières. 
 
 

E - pour le budget annexe de la collecte et traitement des déchets 
 

Le résultat de fonctionnement de clôture de 2016, présente un excédent de 2 539 002,61 €, pour un résultat 
cumulé de 2 643 477,97€ 
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La section d’investissement présente également un excédent de clôture à hauteur de 3 187 988,65 € et un 
résultat cumulé de 6 337 155,12 € 
 
Après affectation de 2 450 000 € à la section d’investissement, le résultat cumulé de fonctionnement  s’établit 
à 193 477,97 €. 
 
Les évolutions significatives pour ce budget en 2016 ont été les suivantes : 
 
 - Evolution des recettes réelles de fonctionnement : 
 
Les produits de fonctionnement augmentent de 268K€ essentiellement sous l’impulsion de la Taxe 
d’Enlèvement des Ordures Ménagères. Le produit de celle-ci augmente de 2% de 2015 à 2016 sans 
augmentation de taux. 
 
 - Evolution des dépenses réelles de fonctionnement : 
 
Après la forte diminution de 2015, les dépenses de fonctionnement augmentent de 667 K€, mais ne font que 
retrouver le niveau de 2014 notamment sur les prestations de service qui constituent l’essentiel des dépenses 
du service (9280 K€ en 2014, 8 527 K€ en 2015, 9 286 K€ en 2016). Les estimations de dépenses du dernier 
trimestre pour déterminer les rattachements constituent la principale variation.   
 
 - Evolution de l’épargne : 
 

2015 2016
Evolution en 

valeur

2016-2015

%

TOTAL DES PRODUITS DE FONCTIONNEMENT 18 244 18 512 268 1,5%

TOTAL DES CHARGES DE FONCTIONNEMENT hors int. 13 788 14 455 667 4,8%

EPARGNE DE GESTION 4 456 4 056 -400 -9,0%

Intérêts de la dette 56 52 -4

EPARGNE BRUTE 4 400 4 004 -396 -9,0%

Remboursement du capital de la dette 67 67 0

EPARGNE NETTE 4 333 3 937 -396 -9,1%  
 
Cette variation des charges rattachées diminuent les ratios d’épargne sans que la bonne santé globale de ce 
budget ne soit remise en cause. Les investissements en cours de préparation seront donc autofinancés. 
 
 - Les investissements et leur financement : 

 

K€ 2015 2016

Dépenses d'équipement 1 311 1 410

TOTAL DES DEPENSES D'INVESTISSEMENT 1 311 1 410

Epargne nette 4 333 3 937

Autres ressources définitives 2 319 0

Emprunt 0 0

RESSOURCES D'INVESTISSEMENT 6 652 8 992

Variation de l'excédent 5 341 2 527
 

 
 
Les investissements ont été autofinancés en 2016 et l’excédent dégagé permettra de financer les 
investissements programmés au PIC. 
 
Les opérations d’équipement les plus significatives ont été les suivantes : 
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Budget annexe de collecte et traitement des déchets en K€ 

Schéma de déploiement des colonnes enterrées 514 

Renouvellement des véhicules poids lourds 378 
  
Conteneurisation de la collecte sélective (Pornichet) 168 
  
Autres 154 

 
 
F - pour le budget annexe transports et déplacements 
 

Le résultat de fonctionnement de clôture de 2016 est de 5 715 698,32 € et le résultat cumulé s’élève à 
6 420 698,22 €. 
Le résultat d’investissement de clôture de 2016 est de 794 146,68 €, et un résultat cumulé de 6 240 841,22€ 
 
Après affectation de 6 350 000,00 € à la section d’investissement, le résultat cumulé de fonctionnement est 
de 70 698,32€. 
 
Les évolutions significatives pour ce budget en 2016 ont été les suivantes : 
 
 Evolution des recettes réelles de fonctionnement : 
 
La progression totale des recettes réelles de fonctionnement s’élève à 445 K€ soit + 1.8 %. La principale 
ressource reste le versement transport qui augmente de 5,4% à taux constant.  
Par ailleurs, les recettes commerciales ont baissé de 9,1% avec la mise en place de la tarification solidaire. 
Les dotations augmentent ponctuellement du fait du glissement de l’exercice 2014 aux exercices 2015 et 
2016 d’une participation du Département de Loire Atlantique. 
 
 
 
 Evolution des charges réelles de fonctionnement : 
 
Les charges de gestion courante augmentent de 0,9%. 
 

- Evolution de l’épargne : 
 

2015 2016
Evolution en 

valeur

2016-2015

%

TOTAL DES PRODUITS DE FONCTIONNEMENT 24 611 25 056 445 1,8%

TOTAL DES CHARGES DE FONCTIONNEMENT 17 345 17 448 103 0,6%

EPARGNE DE GESTION 7 266 7 608 342 4,7%

Intérêts de la dette 570 472 -98 -17,3%

EPARGNE BRUTE 6 696 7 136 440 6,6%

Remboursement du capital de la dette 1 942 4 166 2 224 114,5%

EPARGNE NETTE 4 754 2 970 -1 784 -37,5%
 

 
 
L’épargne de gestion augmente grâce à la dynamique du versement transport. L’épargne nette diminue 
ponctuellement, la CARENE ayant remboursé un emprunt par anticipation afin de continuer de désendetter ce 
budget. 
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 - Les investissements et leur financement : 
 

Montants en K€ 2015 2016

Dépenses d'équipement 3 822 1 594

Opérations pour compte de tiers (dep) 35 40

Dépenses financières d'investissement 0 0

TOTAL DES DEPENSES D'INVESTISSEMENT 3 858 1 634

Epargne nette 4 754 2 970

Emprunt 0 0

Autres ressources d'investissement 6 035 3 336

RESSOURCES D'INVESTISSEMENT 10 789 6 740

Variation de l'excédent 6 931 1 702
 

 
L’investissement est principalement orienté vers le renouvellement de la flotte de véhicules, sans recours à 
l’emprunt.  
 
 

Budget annexe des transports et déplacements en K€ 

Renouvellement du parc de véhicules 946 

Rénovation de la gare 188 

Travaux sur le réseau THNS 158 

Travaux sur les quais et abri-bus 236 

Autres 66 

 
G - pour le budget annexe de l’immobilier d’entreprises 
 

Le résultat de fonctionnement de clôture de 2016 est de zéro.  Ce budget est financé par apport du budget 
principal à hauteur de 186K€ contre 299 K€ en 2015. 
Le résultat d’investissement de clôture de 2016 est déficitaire de 1 098 567,43 €, le résultat cumulé compte 
tenu des excédents des années passées est de 1 080 878,47€. 
  
Les charges de fonctionnement ont fortement diminué avec l’achat de « La Station » qui était louée à son 
propriétaire jusqu’à finalisation de son acquisition.  
 
Dans le même temps les recettes de location sont restées stables 513 K€ (+22 K€). 
 
Les dépenses d’équipements se montent à 1 240 K€ dont 632 K€ d’acquisition d’immeubles (ancienne 
carrosserie 122 bd Neyman et « La Station ») 
 
 
H - pour le budget annexe de l’aménagement 
 
Je tenais à vous rappeler que ce budget est, à titre exclusif, un budget destiné à la gestion des zones en 
régie. 
 
Le résultat de fonctionnement pour 2016 est de 4,37 €.  
Le déficit d’investissement de clôture de 2016 est de 129 211,30 €. 
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I - pour le budget annexe parcs de stationnement 
 
 
Le résultat de fonctionnement de clôture de 2016 est de -1 107,97 €. Le résultat d’investissement de clôture 
de 2016 est excédentaire pour 342 548,39 €. 
 
 
J – dette consolidée 
 
Au 31/12/2016 l’encours de dette consolidé  est de 108 023 K€ contre 111 215 K€ en 2015. Le budget 
annexe eau potable a mobilisé un emprunt de 5 700 K€ auprès de l’Agence de l’eau à taux zéro et le budget 
annexe transports et déplacements a remboursé un emprunt de 2 550 K€ par anticipation.  
Selon la charte de bonne conduite un seul emprunt est identifié comme produit structuré car indexé sur la 

parité €/CHF (tableau ci-dessous  consolidé– celui-ci indique 3 produits car cet emprunt a été ventilé à sa 

signature pour financer les investissements de trois budgets : budget principal, budget annexe eau potable et 

budget annexe assainissement).  

(1) (2) (3) (4) (5) (6)

Structure

Indices

sous-jacents 

Indices zone euros Indices inflation 

française ou zone 

euro ou écart entre 

ces indices

Ecarts d'indices 

zone euro

Indices hors zone 

euro et écarts 

d'indices dont l'un 

est un indice hors 

zone euro

Ecarts d'indices 

hors zone euro

Autres indices

Nombre de produits 37

% de l'encours 96,49%

Montant en euros 104 234 233 €

Nombre de produits

% de l'encours

Montant en euros

Nombre de produits

% de l'encours

Montant en euros

Nombre de produits

% de l'encours

Montant en euros

Nombre de produits

% de l'encours

Montant en euros

Nombre de produits 3

% de l'encours 3,51%

Montant en euros 3 788 978 €

(C) Option d'échange (swaption)

(D) Multiplicateur jusqu'à 3; 

multiplicateur jusqu'à 5 capé

(E) Multiplicateur jusqu'à 5

(F) Autres types de structures

(A) Taux fixe simple. Taux variable 

simple. Echange de taux fixe contre 

taux variable ou inversement. Echange 

de taux structuré contre taux variable 

ou taux fixe (sens unique). Taux 

variable simple plafonné (cap) ou 

encadré (tunnel)

(B) Barrière simple. Pas d'effet de 

levier

 

 
--- 

 
Conformément à l’article L. 2121-14 du CGCT, le Conseil communautaire procède à l’élection du premier 
Vice-président, Jean-Jacques Lumeau, comme Président de séance pour le vote du Compte administratif. Le 
Président David Samzun quitte la séance au moment du vote. 
 
Conformément aux dispositions de l’article L 5 211-10 2ième alinéa du code général des collectivités 
territoriales et aux documents comptables annexés, le Conseil communautaire, dûment convoqué, délibère et 
vote la délibération réglementaire ci-après, relative aux comptes de recettes et dépenses de la CARENE pour 
l’exercice 2016. 
 
A - au titre du budget principal 
 
A -  au titre du budget principal 
 
Le Conseil communautaire, réuni sous la présidence de M. Jean-Jacques Lumeau, délibérant sur le compte 
administratif de 2016 du budget principal dressé par M. SAMZUN, Président, après s’être fait présenter le  
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budget primitif, le budget supplémentaire et les décisions modificatives de l’exercice considéré pour le budget 
principal : 
 
Conformément aux dispositions de l’article L 5 211-10 2ième alinéa du code général des collectivités 
territoriales et aux documents comptables annexés, le Conseil communautaire, dûment convoqué, délibère, 
et : 
 

- vote la délibération réglementaire ci-après, relative aux comptes de recettes et dépenses de la 
CARENE pour l’exercice 2016 : 

 
1. lui donne acte de la présentation faite du compte administratif joint en annexe à la présente 

délibération ; 
 

2. constate, pour la comptabilité du budget principal, les identités de valeurs avec les indications du 
compte de gestion relatives aux reports à nouveau, au résultat d’exploitation de l’exercice et au fonds 
de roulement du bilan d’entrée et du bilan de sortie, aux débits et aux crédits portés à titre budgétaire 
aux différents comptes ; 

 
3. reconnaît la sincérité des restes à réaliser ; 

 
4. arrête les résultats définitifs tels que résumés dans les tableaux ci-annexés (balance générale –

dépenses/recettes)  
 

5. conformément à l’article L 2 241-1 du CGCT, propose de voter le bilan des acquisitions et cessions 
opérées sur notre territoire tel qu’il apparaît dans les annexes du compte administratif. 

 
 

B - au titre du budget annexe de l’eau 
 
Le Conseil communautaire, réuni sous la présidence de M. Jean-Jacques Lumeau, délibérant sur le compte 
administratif de 2016 du budget annexe de l’eau dressé par M. SAMZUN, Président, après s’être fait 
présenter le budget primitif, le budget supplémentaire et les décisions modificatives de l’exercice considéré 
pour le budget annexe de l’eau : 
 
1. lui donne acte de la présentation faite du compte administratif joint en annexe à la présente délibération ; 
 
2. constate, pour la comptabilité du budget annexe de l’eau, les identités de valeurs avec les indications du 

compte de gestion relatives aux reports à nouveau, au résultat d’exploitation de l’exercice et au fonds de 
roulement du bilan d’entrée et du bilan de sortie, aux débits et aux crédits portés à titre budgétaire aux 
différents comptes ; 

 
3. reconnaît la sincérité des restes à réaliser ; 
 
4. arrête les résultats définitifs tels que résumés dans les tableaux ci-annexés ; 
 
5. conformément à l’article L 2 241-1 du CGCT, propose de voter le bilan des acquisitions et cessions 

opérées sur notre territoire tel qu’il apparaît dans les annexes du compte administratif ; 
 
 
C - au titre du budget annexe de l’assainissement 
 
Le Conseil communautaire, réuni sous la présidence M. Jean-Jacques Lumeau, délibérant sur le compte 
administratif de 2016 du budget annexe de l’assainissement dressé par M. SAMZUN, Président, après s’être 
fait présenter le budget primitif, le budget supplémentaire et les décisions modificatives de l’exercice 
considéré pour le budget annexe de l’assainissement : 
 
1. lui donne acte de la présentation faite du compte administratif joint en annexe à la présente délibération 
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2. constate, pour la comptabilité du budget annexe de l’assainissement, les identités de valeurs avec les 

indications du compte de gestion relatives aux reports à nouveau, au résultat d’exploitation de l’exercice 
et au fonds de roulement du bilan d’entrée et du bilan de sortie, aux débits et aux crédits portés à titre 
budgétaire aux différents comptes ; 

 
3. reconnaît la sincérité des restes à réaliser ; 
 
4. arrête les résultats définitifs tels que résumés dans les tableaux ci-annexés ; 
 
5. conformément à l’article L 2 241-1 du CGCT propose de voter le bilan des acquisitions et cessions 

opérées sur notre territoire tel qu’il apparaît dans les annexes du compte administratif ; 
 
 
D - au titre du budget annexe du S.P.A.N.C. 
 
Le Conseil communautaire, réuni sous la présidence de M. Jean-Jacques Lumeau, délibérant sur le compte 
administratif de 2016 du budget annexe du S.P.A.N.C. dressé par M. SAMZUN, Président, après s’être fait 
présenter le budget primitif, le budget supplémentaire et les décisions modificatives de l’exercice considéré 
pour le budget annexe du S.P.A.N.C. : 
 
1.     lui donne acte de la présentation faite du compte administratif joint en annexe à la présente délibération ; 
 
2.    constate, pour la comptabilité du budget annexe du S.P.A.N.C., les identités de valeurs avec les 

indications du compte de gestion relatives aux reports à nouveau, au résultat d’exploitation de l’exercice 
et au fonds de roulement du bilan d’entrée et du bilan de sortie, aux débits et aux crédits portés à titre 
budgétaire aux différents comptes ; 

 
3.     reconnaît la sincérité des restes à réaliser ; 
 
4.     arrête les résultats définitifs tels que résumés dans les tableaux ci-annexés. 
 
 
E - au titre du budget annexe de la collecte et traitement des déchets 
 
Le Conseil communautaire, réuni sous la présidence de M. Jean-Jacques Lumeau, délibérant sur le compte 
administratif de 2016 du budget annexe de la collecte et traitement des déchets dressé par M. SAMZUN, 
Président, après s’être fait présenter le budget primitif, le budget supplémentaire et les décisions modificatives 
de l’exercice considéré pour le budget annexe de la collecte et traitement des déchets. : 
 
1. lui donne acte de la présentation faite du compte administratif joint en annexe à la présente délibération 
; 
 
2. constate, pour la comptabilité du budget annexe de la collecte et traitement des déchets, les identités de 

valeurs avec les indications du compte de gestion relatives aux reports à nouveau, au résultat 
d’exploitation de l’exercice et au fonds de roulement du bilan d’entrée et du bilan de sortie, aux débits et 
aux crédits portés à titre budgétaire aux différents comptes ; 

 
3. reconnaît la sincérité des restes à réaliser ; 
 
4. arrête les résultats définitifs tels que résumés dans les tableaux ci-annexés ; 
 
5. conformément à l’article L 2 241-1 du CGCT propose de voter le bilan des acquisitions et cessions 
opérées sur notre territoire tel qu’il apparaît dans les annexes du compte administratif ; 
 
 
F - au titre du budget annexe transports et déplacements 
 
Le Conseil communautaire, réuni sous la présidence de M. Jean-Jacques Lumeau délibérant sur le compte 
administratif de 2016 du budget annexe transport et déplacements dressé par M. SAMZUN, Président, après  
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s’être fait présenter le budget primitif, le budget supplémentaire et les décisions modificatives de l’exercice 
considéré pour le budget annexe transport et déplacements : 
 
1.     lui donne acte de la présentation faite du compte administratif joint en annexe à la présente délibération ; 
 
2.    constate, pour la comptabilité du budget annexe transport et déplacements, les identités de valeurs avec 

les indications du compte de gestion relatives aux reports à nouveau, au résultat d’exploitation de 
l’exercice et au fonds de roulement du bilan d’entrée et du bilan de sortie, aux débits et aux crédits 
portés à titre budgétaire aux différents comptes ; 

 
3.     reconnaît la sincérité des restes à réaliser ; 
 
4.     arrête les résultats définitifs tels que résumés dans les tableaux ci-annexés ; 
 
5.     conformément à l’article L 2 241-1 du CGCT propose de voter le bilan des acquisitions et cessions 

opérées sur notre territoire tel qu’il apparaît dans les annexes du compte administratif. 
 
 
G - au titre du budget annexe de l’immobilier d’entreprises 
 
Le Conseil communautaire, réuni sous la présidence de M. Jean-Jacques Lumeau, délibérant sur le compte 
administratif de 2016 du budget annexe immobilier d’entreprises dressé par M. SAMZUN, Président, après 
s’être fait présenter le budget primitif, le budget supplémentaire et les décisions modificatives de l’exercice 
considéré pour le budget annexe de l’immobilier d’entreprises : 
 
1.     lui donne acte de la présentation faite du compte administratif joint en annexe à la présente délibération; 
 
2.    constate, pour la comptabilité du budget annexe de l’immobilier d’entreprises, les identités de valeurs 

avec les indications du compte de gestion relatives aux reports à nouveau, au résultat d’exploitation de 
l’exercice et au fonds de roulement du bilan d’entrée et du bilan de sortie, aux débits et aux crédits 
portés à titre budgétaire aux différents comptes ; 

 
3.     reconnaît la sincérité des restes à réaliser ; 
 
4. arrête les résultats définitifs tels que résumés dans les tableaux ci-annexés ; 
 

5. conformément à l’article L 2 241-1 du CGCT propose de voter le bilan des acquisitions et cessions 
opérées sur notre territoire tel qu’il apparaît dans les annexes du compte administratif. 
 

 
H - au titre du budget annexe de l’aménagement 
 
Le Conseil communautaire, réuni sous la présidence de M. Jean-Jacques Lumeau  délibérant sur le compte 
administratif de 2016 du budget annexe de l’aménagement dressé par M. SAMZUN, Président, après s’être 
fait présenter le budget primitif, le budget supplémentaire et les décisions modificatives de l’exercice 
considéré pour le budget annexe de l’aménagement : 
 
1. lui donne acte de la présentation faite du compte administratif joint en annexe à la présente délibération; 
 
2. constate, pour la comptabilité du budget annexe de l’aménagement, les identités de valeurs avec les 

indications du compte de gestion relatives aux reports à nouveau, au résultat d’exploitation de l’exercice 
et au fonds de roulement du bilan d’entrée et du bilan de sortie, aux débits et aux crédits portés à titre 
budgétaire aux différents comptes ; 

 
3. reconnaît la sincérité des restes à réaliser ; 
 
4. arrête les résultats définitifs tels que résumés dans les tableaux ci-annexés ; 
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I - au titre du budget annexe parcs de stationnement 
 
Le Conseil communautaire, réuni sous la présidence de M. Jean-Jacques Lumeau, délibérant sur le compte 
administratif de 2016 du budget annexe parcs de stationnement dressé par M. SAMZUN, Président, après 
s’être fait présenter le budget primitif, le budget supplémentaire et les décisions modificatives de l’exercice 
considéré pour le budget annexe de l’aménagement : 

1. lui donne acte de la présentation faite du compte administratif joint en annexe à la présente 
délibération; 

 
2. constate, pour la comptabilité du budget annexe parcs de stationnement, les identités de valeurs 

avec les indications du compte de gestion relatives aux reports à nouveau, au résultat d’exploitation 
de l’exercice et au fonds de roulement du bilan d’entrée et du bilan de sortie, aux débits et aux 
crédits portés à titre budgétaire aux différents comptes ; 

 
3. reconnaît la sincérité des restes à réaliser ; 

 
4. arrête les résultats définitifs tels que résumés dans les tableaux ci-annexés ; 

 
Le 1er Vice-Président, 
Jean-Jacques LUMEAU 
 
 
 

 
ADOPTE A LA MAJORITÉ 
(4 abstentions : R Belliot, JM Texier, F Beuvelet, W Duval ; 1 vote contre : G Bouchet) 
 
 
 
 

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

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

 
Séance du Conseil Communautaire du Mardi 27 Juin 2017 

 

 

� � � � � � 
 

EXTRAIT N° 2017.00205 DU REGISTRE DES DELIBERATIONS DU CONSEIL COMMUNAUTAIRE 
 
 

L'an deux mille dix-sept, le vingt-sept juin à 18 heures 00, le Conseil Communautaire 
de la Communauté d'Agglomération de la Région Nazairienne et de l'Estuaire s'est 
réuni sous la présidence de M. David SAMZUN, Président. 
 
Etaient présents :  
BESNE : Mme Sylvie CAUCHIE, M. Pierre THOMERE  
DONGES : M. François CHENEAU, M. Louis OUISSE, Mme Claire DELALANDE, M. Jean-Marc 
NICOLLET  
LA CHAPELLE-DES-MARAIS : M. Franck HERVY, Mme Marie Hélène MONTFORT  
MONTOIR-DE-BRETAGNE : M. Joël JOUAND, Mme Marie-Christine DELAHAIE, Mme Michèle 
LEMAITRE 
PORNICHET : M. Jean-Claude PELLETEUR, Mme Frédérique MARTIN, M. Edouard DEUX, M. 
Robert BELLIOT, Mme Nicole DESSAUVAGES  
SAINT-ANDRE-DES-EAUX : M. Jérôme DHOLLAND, Mme Catherine LUNGART, M. Thierry RYO 
SAINT-JOACHIM : M. Roger VEILLAUD, Mme Marie Anne HALGAND  
SAINT-MALO-DE-GUERSAC : Mme Lydia MEIGNEN, M. Alain MICHELOT  
SAINT-NAZAIRE : M. David SAMZUN, Mme Laurianne DENIAUD, M. Eric PROVOST, Mme Pascale 
HAMEAU, M. Yvon RENEVOT, Mme Lydie MAHE, M. Jean-Jacques LUMEAU, Mme Gaëlle BENIZE, 
M. Patrice BULTING, Mme Pascale CLEMENT, M. Martin ARNOUT, Mme Corinne PRAUD, Mme 
Céline GIRARD, M. Christophe COTTA, Mme Françoise LESTIEN, Mme Catherine ROUGE, M. 
William DUVAL, Mme Florence BEUVELET, M. Jean-Michel TEXIER, M. Gauthier BOUCHET, M. 
Xavier PERRIN, Mme Sarah TRICHET ALLAIRE, Mme Lydia MANTZOUTSOS, M. Jean Luc 
GUYODO, Mme Emmanuelle BIZEUL 
TRIGNAC : M. David PELON, Mme Capucine HAURAY, M. Jean Louis LELIEVRE  

 
Absents représentés : 

MONTOIR-DE-BRETAGNE : M. Yannick JIMENEZ donne pouvoir à Mme Marie-Christine DELAHAIE  
PORNICHET : M. Alain SAILLANT donne pouvoir à M. Jean-Claude PELLETEUR 
SAINT-NAZAIRE : M. Alain MANARA donne pouvoir à Mme Emmanuelle BIZEUL, Mme Sandra 
VANDEUREN donne pouvoir à M. David PELON, M. Jean Luc SECHET donne pouvoir à Mme Lydie 
MAHE  
TRIGNAC : M. Claude AUFORT donne pouvoir à Mme Capucine HAURAY 
 
Absents excusés : 
SAINT-NAZAIRE : M. Kada MAHOUR 

 
 

 
 
 

Commission : Commission Finances 
 
Objet : Finances – Comptes de gestion du receveur communautaire pour le budget principal et les huit 
budgets annexes Eau, Assainissement, Spanc, Aménagement, Transports et déplacements, Immobilier 
d’entreprises, Collecte et traitement des déchets, Parcs de stationnement - Exercice 2016 - Approbation 

 

Nombre de membres : 
 

  � en exercice : 58 
  � présents : 51 

  � représentés : 6 

Date de convocation : 

21 Juin 2017 

 

Secrétaire de séance : 

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

 
Séance du Conseil Communautaire du Mardi 27 Juin 2017 

 

 
Commission : Commission Finances 
 
Objet : Finances – Comptes de gestion du receveur communautaire pour le budget principal et les huit 
budgets annexes Eau, Assainissement, Spanc, Aménagement, Transports et déplacements, Immobilier 
d’entreprises, Collecte et traitement des déchets, Parcs de stationnement - Exercice 2016 - Approbation 
 _________________________________________________________________________________________  
 
Marie-Anne HALGAND, Vice-présidente, 
 
 
Expose, 
 
Conformément aux dispositions de l’article L. 5211-10 2ème alinéa du Code Général des Collectivités 
Territoriales (CGCT), il est soumis à votre examen les comptes de gestion, pour l’exercice 2016, présentés 
par M. DEMORA, Receveur Percepteur, du budget principal, des budgets annexes de l’Eau, de 
l’Assainissement, du SPANC, de l’Aménagement, des Transports et Déplacements, de l’Immobilier 
d’entreprises, de la Collecte et Traitement des déchets ménagers et des Parcs de stationnement.  
 
Le Receveur communautaire a repris dans ses écritures, le montant de chacun des soldes figurant aux bilans 
de l’exercice 2016, celui de tous les titres de recettes émis et celui de tous les mandats de paiement 
ordonnancés. 
Il a en outre procédé à toutes les opérations d’ordre qui lui ont été prescrites de passer dans ses écritures.  
 
Les comptes de gestion du Receveur communautaire font donc apparaître des résultats concordant avec 
ceux du compte administratif du Président, pour le budget principal et les budgets annexes de l’’Eau, de 
l’Assainissement, du SPANC, de l’Aménagement, des Transports et Déplacements, de l’Immobilier 
d’entreprises, de la Collecte et Traitement des déchets ménagers et des Parcs de stationnement.  
 
Les comptes de gestion sont joints en annexe à la présente délibération. 
 
Il est précisé par ailleurs, que les comptes d’attente, tant en recettes qu’en dépenses, dont la tenue ne relève 
que du Comptable public, n’appellent pas de remarques particulières.  
 
Le Conseil communautaire, dûment convoqué, délibère et : 

- approuve les comptes de gestion dressés par le Receveur communautaire pour l’exercice 2016 
n’appelant ni observation, ni réserve. 

 
Le Président, 
David  SAMZUN 

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

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

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

 
Séance du Conseil Communautaire du Mardi 27 Juin 2017 

 

 

� � � � � � 
 

EXTRAIT N° 2017.00206 DU REGISTRE DES DELIBERATIONS DU CONSEIL COMMUNAUTAIRE 
 
 

L'an deux mille dix-sept, le vingt-sept juin à 18 heures 00, le Conseil Communautaire 
de la Communauté d'Agglomération de la Région Nazairienne et de l'Estuaire s'est 
réuni sous la présidence de M. David SAMZUN, Président. 
 
Etaient présents :  
BESNE : Mme Sylvie CAUCHIE, M. Pierre THOMERE  
DONGES : M. François CHENEAU, M. Louis OUISSE, Mme Claire DELALANDE, M. Jean-Marc 
NICOLLET  
LA CHAPELLE-DES-MARAIS : M. Franck HERVY, Mme Marie Hélène MONTFORT  
MONTOIR-DE-BRETAGNE : M. Joël JOUAND, Mme Marie-Christine DELAHAIE, Mme Michèle 
LEMAITRE 
PORNICHET : M. Jean-Claude PELLETEUR, Mme Frédérique MARTIN, M. Edouard DEUX, M. 
Robert BELLIOT, Mme Nicole DESSAUVAGES  
SAINT-ANDRE-DES-EAUX : M. Jérôme DHOLLAND, Mme Catherine LUNGART, M. Thierry RYO 
SAINT-JOACHIM : M. Roger VEILLAUD, Mme Marie Anne HALGAND  
SAINT-MALO-DE-GUERSAC : Mme Lydia MEIGNEN, M. Alain MICHELOT  
SAINT-NAZAIRE : M. David SAMZUN, Mme Laurianne DENIAUD, M. Eric PROVOST, Mme Pascale 
HAMEAU, M. Yvon RENEVOT, Mme Lydie MAHE, M. Jean-Jacques LUMEAU, Mme Gaëlle BENIZE, 
M. Patrice BULTING, Mme Pascale CLEMENT, M. Martin ARNOUT, Mme Corinne PRAUD, Mme 
Céline GIRARD, M. Christophe COTTA, Mme Françoise LESTIEN, Mme Catherine ROUGE, M. 
William DUVAL, Mme Florence BEUVELET, M. Jean-Michel TEXIER, M. Gauthier BOUCHET, M. 
Xavier PERRIN, Mme Sarah TRICHET ALLAIRE, Mme Lydia MANTZOUTSOS, M. Jean Luc 
GUYODO, Mme Emmanuelle BIZEUL 
TRIGNAC : M. David PELON, Mme Capucine HAURAY, M. Jean Louis LELIEVRE  

 
Absents représentés : 

MONTOIR-DE-BRETAGNE : M. Yannick JIMENEZ donne pouvoir à Mme Marie-Christine DELAHAIE  
PORNICHET : M. Alain SAILLANT donne pouvoir à M. Jean-Claude PELLETEUR 
SAINT-NAZAIRE : M. Alain MANARA donne pouvoir à Mme Emmanuelle BIZEUL, Mme Sandra 
VANDEUREN donne pouvoir à M. David PELON, M. Jean Luc SECHET donne pouvoir à Mme Lydie 
MAHE  
TRIGNAC : M. Claude AUFORT donne pouvoir à Mme Capucine HAURAY 
 
Absents excusés : 
SAINT-NAZAIRE : M. Kada MAHOUR  
 

 
 

 
 

Commission : Commission Finances 
 
Objet : Finances - Affectation des résultats - Exercice 2016 - Budget principal - Budgets annexes de l’eau, de 
l’assainissement, du SPANC, de l’aménagement, des transports et déplacements, de l’immobilier 
d’entreprises, de la collecte et traitement des déchets, des parcs de stationnement - Approbation 

 

Nombre de membres : 
 

  � en exercice : 58 
  � présents : 51 

  � représentés : 6 

Date de convocation : 

21 Juin 2017 

 

Secrétaire de séance : 

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

 
Séance du Conseil Communautaire du Mardi 27 Juin 2017 

 

 
Commission : Commission Finances 
 
Objet : Finances - Affectation des résultats - Exercice 2016 - Budget principal - Budgets annexes de l’eau, de 
l’assainissement, du spanc, de l’aménagement, des transports et déplacements, de l’immobilier d’entreprises, 
de la collecte et traitement des déchets, des parcs de stationnement - Approbation 
 _________________________________________________________________________________________  
 
Marie-Anne HALGAND, Vice-Présidente  
 
 
Expose, 
 
Le Conseil communautaire vient d’arrêter les comptes pour l’exercice 2016 du budget principal et des budgets 
annexes de l’eau, de l’assainissement, du SPANC, de l’aménagement, des transports et déplacements, de 
l’immobilier d’entreprises, de la collecte et du traitement des déchets et des parcs de stationnement en votant 
les comptes administratifs 2016. 
 
Selon les termes des instructions comptables M4 et ses dérivées (M43, M49) et M14, il appartient à 
l’Assemblée délibérante de procéder à l’affectation des résultats de la section d’exploitation des budgets 
précités et, conformément aux règles de prudence comptable, de couvrir les déficits de la section 
d’investissement par les résultats d’exploitation. 
 
Cette affectation, reprise lors du vote des budgets supplémentaires, est retracée dans le tableau joint à la 
présente délibération, budget par budget. 
 
Le Conseil communautaire, dûment convoqué, délibère et : 

- valide les affectations dans les conditions précisées au tableau joint à la présente délibération. 
 

Le Président, 
David  SAMZUN 
 

 
 
 
ADOPTE A LA MAJORITÉ 
(4 abstentions : R Belliot, JM Texier, W Duval, F Beuvelet ; 1 vote contre : G Bouchet) 
 
 
 
 

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

Jean-Jacques LUMEAU 



AFFECTATION DES RESULTATS 2016

Résultat à la 

clôture de 

l'exercice 

précédent (2015)

Part affectée à 

l'investissement en 

2016 au titre de 2015 

(1068 et 1064)

Résultat des 

opérations de 

l'exercice 2016

Résultat cumulé de 

clôture (2016) 

(Résultat 

d'investissement 

inscrit au 001)

Reste à réaliser au 

31/12/2016

Besoin ou Excédent 

de financement de la 

section 

d'Investissement 

dont RAR

Réserves 

réglementées en 

2017 au titre de 2016 

(1064)

Part affectée à 

l'investissement en 

2017 au titre de 2016 

(1068)

Résultat 2016 

disponible après 

affectation au BS 

2017 ( 002 

fonctionnement)

RESULTAT DU BUDGET PRINCIPAL

Résultat d'Investissement 10 170 614,71 874 981,68 11 045 596,39 8 217 607,30 11 356 968,21

     Dépenses 3 208 318,77

     Recettes 380 329,68

Résultat de Fonctionnement 12 421 226,37 12 421 226,37 11 356 968,21 11 356 968,21 0,00

TOTAL 22 591 841,08 12 421 226,37 12 231 949,89 22 402 564,60 -2 827 989,09 8 217 607,30 0,00 11 356 968,21 0,00

BUDGETS ANNEXES A CARACTERE ADMINISTRATIF

Résultat du Budget Annexe Aménagement

Résultat d'Investissement -159 658,32 30 447,02 -129 211,30

Résultat de Fonctionnement 4,37 0,00 4,37 4,37

TOTAL -159 653,95 0,00 30 447,02 -129 206,93 0,00 0,00 0,00 4,37

Résultat du Budget Annexe Immobilier d'Entreprises

Résultat d'Investissement 2 179 445,90 -1 098 567,43 1 080 878,47 1 059 908,01

     Dépenses 20 970,46

     Recettes 0,00

Résultat de Fonctionnement 0,00 0,00 0,00 0,00

TOTAL 2 179 445,90 0,00 -1 098 567,43 1 080 878,47 -20 970,46 1 059 908,01 0,00 0,00 0,00

Résultat du Budget Annexe Collecte et Traitement des déchets

Résultat d'Investissement 3 149 166,47 3 187 988,65 6 337 155,12 6 582 131,37 2 450 000,00

     Dépenses

     Recettes 244 976,25

Résultat de Fonctionnement 3 304 475,36 3 200 000,00 2 539 002,61 2 643 477,97 193 477,97

TOTAL 6 453 641,83 3 200 000,00 5 726 991,26 8 980 633,09 244 976,25 6 582 131,37 0,00 2 450 000,00 193 477,97

BUDGETS ANNEXES A CARACTERE INDUSTRIEL ET COMMERCIAL

Résultat du Budget Annexe Eau

Résultat d'Investissement -1 809 311,63 -3 161 470,69 -4 970 782,32 -4 447 603,00 5 178 146,51

     Dépenses 0,00

     Recettes 523 179,32

Résultat de Fonctionnement 4 013 171,75 4 013 171,75 5 178 146,51 5 178 146,51 0,00

TOTAL 2 203 860,12 4 013 171,75 2 016 675,82 207 364,19 523 179,32 -4 447 603,00 0,00 5 178 146,51 0,00

Résultat du Budget Annexe Assainissement

Résultat d'Investissement -2 894 375,83 2 407 453,36 -486 922,47 -486 922,47 2 967 450,79

     Dépenses 0,00

     Recettes , 0,00

Résultat de Fonctionnement 4 236 829,13 4 236 829,13 2 967 450,79 2 967 450,79 0,00

TOTAL 1 342 453,30 4 236 829,13 5 374 904,15 2 480 528,32 0,00 -486 922,47 0,00 2 967 450,79 0,00

Résultat du Budget Annexe SPANC

Résultat d'Investissement 3 223,76 896,00 4 119,76 4 119,76

Résultat de Fonctionnement 356 037,63 24 870,24 380 907,87 380 907,87

TOTAL 359 261,39 0,00 25 766,24 385 027,63 4 119,76 0,00 0,00 380 907,87

Résultat du Budget Annexe Transports et Déplacements

Résultat d'Investissement 5 446 694,54 794 146,68 6 240 841,22 6 240 841,22 6 350 000,00

     Dépenses 0,00

     Recettes 0,00

Résultat de Fonctionnement 5 522 626,37 4 817 626,37 5 715 698,32 6 420 698,32 70 698,32

TOTAL 10 969 320,91 4 817 626,37 6 509 845,00 12 661 539,54 0,00 6 240 841,22 0,00 6 350 000,00 70 698,32

Résultat du Budget Annexe Parcs de stationnement

Résultat d'Investissement 387 458,06 -44 909,67 342 548,39 321 748,39

     Dépenses 20 800,00

     Recettes 0,00

Résultat de Fonctionnement 11 360,79 0,00 -12 468,76 -1 107,97 -1 107,97

TOTAL 398 818,85 0,00 -57 378,43 341 440,42 -20 800,00 321 748,39 0,00 0,00 -1 107,97
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COMMUNAUTE D’AGGLOMERATION DE LA REGION NAZAIRIENNE ET DE L’ESTUAIRE  

 
Séance du Conseil Communautaire du Mardi 27 Juin 2017 

 

 

� � � � � � 
 

EXTRAIT N° 2017.00207 DU REGISTRE DES DELIBERATIONS DU CONSEIL COMMUNAUTAIRE 
 
 

L'an deux mille dix-sept, le vingt-sept juin à 18 heures 00, le Conseil Communautaire 
de la Communauté d'Agglomération de la Région Nazairienne et de l'Estuaire s'est 
réuni sous la présidence de M. David SAMZUN, Président. 
 
Etaient présents :  
BESNE : Mme Sylvie CAUCHIE, M. Pierre THOMERE  
DONGES : M. François CHENEAU, M. Louis OUISSE, Mme Claire DELALANDE, M. Jean-Marc 
NICOLLET  
LA CHAPELLE-DES-MARAIS : M. Franck HERVY, Mme Marie Hélène MONTFORT  
MONTOIR-DE-BRETAGNE : M. Joël JOUAND, Mme Marie-Christine DELAHAIE, Mme Michèle 
LEMAITRE 
PORNICHET : M. Jean-Claude PELLETEUR, Mme Frédérique MARTIN, M. Edouard DEUX, M. 
Robert BELLIOT, Mme Nicole DESSAUVAGES  
SAINT-ANDRE-DES-EAUX : M. Jérôme DHOLLAND, Mme Catherine LUNGART, M. Thierry RYO 
SAINT-JOACHIM : M. Roger VEILLAUD, Mme Marie Anne HALGAND  
SAINT-MALO-DE-GUERSAC : Mme Lydia MEIGNEN, M. Alain MICHELOT  
SAINT-NAZAIRE : M. David SAMZUN, Mme Laurianne DENIAUD, M. Eric PROVOST, Mme Pascale 
HAMEAU, M. Yvon RENEVOT, Mme Lydie MAHE, M. Jean-Jacques LUMEAU, Mme Gaëlle BENIZE, 
M. Patrice BULTING, Mme Pascale CLEMENT, M. Martin ARNOUT, Mme Corinne PRAUD, Mme 
Céline GIRARD, M. Christophe COTTA, Mme Françoise LESTIEN, Mme Catherine ROUGE, M. 
William DUVAL, Mme Florence BEUVELET, M. Jean-Michel TEXIER, M. Gauthier BOUCHET, M. 
Xavier PERRIN, Mme Sarah TRICHET ALLAIRE, Mme Lydia MANTZOUTSOS, M. Jean Luc 
GUYODO, Mme Emmanuelle BIZEUL 
TRIGNAC : M. David PELON, Mme Capucine HAURAY, M. Jean Louis LELIEVRE  

 
Absents représentés : 

MONTOIR-DE-BRETAGNE : M. Yannick JIMENEZ donne pouvoir à Mme Marie-Christine DELAHAIE  
PORNICHET : M. Alain SAILLANT donne pouvoir à M. Jean-Claude PELLETEUR 
SAINT-NAZAIRE : M. Alain MANARA donne pouvoir à Mme Emmanuelle BIZEUL, Mme Sandra 
VANDEUREN donne pouvoir à M. David PELON, M. Jean Luc SECHET donne pouvoir à Mme Lydie 
MAHE  
TRIGNAC : M. Claude AUFORT donne pouvoir à Mme Capucine HAURAY 
 
Absents excusés : 
SAINT-NAZAIRE : M. Kada MAHOUR 
 

 
 

 
 

Commission : Commission Finances 
 
Objet : Finances - Budgets Supplémentaires - Budget principal - Budgets annexes collecte et traitement des 
déchets, immobilier d’entreprises, aménagement, eau, assainissement, transports et déplacements, parcs de 
stationnement et SPANC - Approbation 

 

Nombre de membres : 
 

  � en exercice : 58 
  � présents : 51 

  � représentés : 6 

Date de convocation : 

21 Juin 2017 

 

Secrétaire de séance : 

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

 
Séance du Conseil Communautaire du Mardi 27 Juin 2017 

 

 
Commission : Commission Finances 
 
Objet : Finances - Budgets Supplémentaires - Budget principal - Budgets annexes collecte et traitement des 
déchets, immobilier d’entreprises, aménagement, eau, assainissement, transports et déplacements, parcs de 
stationnement et SPANC - Approbation 
 _________________________________________________________________________________________  
 
Marie-Anne HALGAND, Vice-présidente, 
 
 
Expose, 
 
Le présent budget supplémentaire a notamment pour objet de constater les reports de crédits de l’exercice 
2016, que vous venez de voter avec les Comptes Administratifs, ainsi que d’entériner la reprise des résultats 
des différents budgets de la CARENE réalisés en 2016.  
 
Ce budget supplémentaire consiste aussi en des ajustements de crédits en cours d’exercice, en dépenses et 
en recettes. 
 
Pour le budget principal : 
 
La section de fonctionnement du budget principal augmente globalement de 1 651 K€. 
 
Le chapitre 014 « atténuations de produits » est ajusté en fonction de la notification de la DGF (moins de 
remboursement à effectuer que prévu) et du FPIC (plus élevé de 327 K€ que prévu, ce qui impacte à la fois la 
ligne de paiement du FPIC de la CARENE et la DSC reversée aux communes) : cela nous amène à proposer 
une augmentation des crédits de 79 K€. 
Le chapitre 65 « autres charges de gestion courante » augmente également de 92 K€ pour intégrer une 
subvention exceptionnelle à la commission syndicale de Grande Brière Mottière et un ajustement de la ligne 
« créances éteintes » pour 13 K€. Un virement de crédit est effectué entre le chapitre 011 et le chapitre 65 
pour financer la participation au Pôle Métropolitain Loire Bretagne. 
Le chapitre 66 « charges financières » intègre le paiement des échéances d’intérêts à la CAFFIL suite au 
jugement du TGI de Nanterre du 26 mai 2017. La somme de 950 K€ est la somme des cinq exercices 
d’intérêts non payés par la CARENE dans l’attente de ce jugement. 
Le chapitre 67 « charges exceptionnelles » intègre par ailleurs le paiement d’une participation d’équilibre à la 
concession Centre-Ville habitat, suite à une modification de l’échéancier de paiement, sans modification du 
bilan global de l’opération, pour 540 K€. Il est également procédé à des ajustements de crédits pour 76 K€ 
pour paiement d’une subvention au Parc Naturel Régional de Brière, annulation d’une titre de recette émis 
deux fois et des frais liés aux contentieux. 
  
L’équilibre de ces nouvelles dépenses est permis par une augmentation des prévisions de recettes. Tout 
d’abord, il est prévu la reprise de la provision pour litige de 932 K€, un ajustement des recettes fiscales aux 
notifications de 560 K€, des notifications de subventions pour 108 K€ et une régularisation des 
amortissements de subvention de 171 K€. Enfin la chapitre dépenses imprévues et diminué de 64 K€. 
 
En investissement, le budget supplémentaire intègre les restes à réaliser et l’affectation des résultats 2016. 
Cela permet de diminuer l’emprunt d’équilibre à 4 454 K€ et de financer les modifications de lissage des 
crédits de paiement dans le cadre des Autorisations de Programme et Crédits de Paiements. Le mouvement 
le plus important consiste à augmenter de 1 000 K€ les crédits de paiement 2017 d’acquisition foncière, par 
une avance sur crédits de paiement postérieurs donc sans modifier le montant global de l’Autorisation de 
Programme. Le chapitre 23 est également ajusté pour intégrer les avances sur marchés concernant 
notamment le boulevard des apprentis et la rue Matisse. 
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Par ailleurs, le chapitre 27 « Autres immobilisations financières » est augmenté de 1 900 K€ pour permettre 
de verser des avances aux concessionnaires en fonction de l’avancement de nos projets. 
 
 
Pour le budget annexe de l’Eau : 
 
La section de fonctionnement s’équilibre à hauteur 487 800 €. Comme pour le budget principal, il s’agit de 
prévoir les paiements des intérêts dus à la CAFFIL suite au jugement du 26 mai 2017. Cette augmentation est 
également  financée par la reprise de provision. 
La section d’investissement s’équilibre à hauteur de 4 970 782,32 €. L’affectation de l’excédent de 
fonctionnement permet de réduire le besoin d’emprunt inscrit lors de l’élaboration du budget primitif. 
 
 
Pour le budget annexe de l’Assainissement collectif: 
 
La section de fonctionnement s’équilibre à 2 296 835,35 €, l’augmentation des dépenses et leur financement 
recevant les mêmes explications que le budget annexe de l’eau. 
 
La section d’investissement s’équilibre à hauteur de 486 922,47 €. L’affectation de 2 967 460,79 € du résultat 
de la section de fonctionnement 2016, permet la diminution de l’emprunt d’équilibre à  966 K€. 
 
 
Pour le budget annexe de Collecte et de Traitement des déchets : 
 
Le budget supplémentaire intègre les résultats 2016. Cela permet de prévoir une ligne pour gérer d’éventuels 
impayés et d’augmenter le chapitre « dépenses imprévues ». 
 
En section d’investissement, l’intégration de l’excédent 2016 permet de supprimer l’emprunt d’équilibre inscrit 
au budget primitif. 
 
 
Pour le budget annexe de l’Immobilier d’entreprises : 
 
La section d’investissement intègre les résultats 2016 à hauteur de 1 080 878,47 €. Le solde d’exécution 2016 
de la section d’investissement permet de réduire l’emprunt d’équilibre à hauteur de 266 K€. 
 
 
Pour le budget annexe de l’aménagement : 
 
L’équilibre de la section de fonctionnement s’établit à 4,37 € pour intégrer les résultats 2016. 
 
L’équilibre de la section d’investissement s’établit à 129 211,30 €. Les écritures sont exclusivement des 
écritures comptables relatives à l’affectation des résultats. 
 
 
Pour le budget annexe des Transports et Déplacements : 
 
L’équilibre de la section de fonctionnement s’établit à 85 698,32 €. Les inscriptions de dépenses 
supplémentaires sont liées à l’hypothèse de rembourser un emprunt de manière anticipée si les conditions de 
marché le permettent. 
 
L’équilibre de la section d’investissement s’établit à 7 805 686,22 €. L’affectation de 6 350 000 € de résultat 
2016 de la section de fonctionnement permet de financer une enveloppe de 1 500 K€ qui permettra de saisir 
une opportunité de remboursement anticipé d’emprunt (chapitre 16). Enfin, une enveloppe de 6 305 K€ est 
épargnée pour permettre le financement des futures réalisations du projet d’agglomération.  
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Pour le budget annexe Parcs de stationnement : 
 
L’équilibre de la section de fonctionnement s’établit à 1 107,97 €. Les écritures sont exclusivement liées à 
l’intégration des résultats 2016. 
 
L’équilibre de la section d’investissement s’établit à 363 548,39 €. Les écritures sont exclusivement liées à 
l’intégration des résultats 2016. 
Pour le budget annexe du SPANC : 
 
L’équilibre de la section de fonctionnement s’établit à 380 907,87 €. Les écritures sont exclusivement 
constituées des écritures comptables relatives à l’affectation des résultats. 
 
L’équilibre de la section d’investissement s’établit à 4 119,76 €. Les écritures sont exclusivement des écritures 
comptables relatives à l’affectation des résultats. 
 
Le Conseil communautaire, dûment convoqué, délibère et : 

- vote les budgets supplémentaires concernant le budget principal et les budgets annexes de la 
collecte et du traitement des déchets ménagers, de l’immobilier d’entreprises, de l’aménagement, de 
l’eau, de l’assainissement, des transports et des déplacements, des parcs de stationnement et du 
SPANC tels qu’ils sont retracés dans les documents joints à la présente délibération. 

 
 Le Président, 
 David SAMZUN 
 
 
 
 
ADOPTE A LA MAJORITÉ 
(4 abstentions : R Belliot, JM Texier, W Duval, F Beuvelet ; 1 vote contre : G Bouchet) 
 
 
 
 

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

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

 
Séance du Conseil Communautaire du Mardi 27 Juin 2017 

 

 

� � � � � � 
 

EXTRAIT N° 2017.00208 DU REGISTRE DES DELIBERATIONS DU CONSEIL COMMUNAUTAIRE 
 
 

L'an deux mille dix-sept, le vingt-sept juin à 18 heures 00, le Conseil Communautaire 
de la Communauté d'Agglomération de la Région Nazairienne et de l'Estuaire s'est 
réuni sous la présidence de M. David SAMZUN, Président. 
 
Etaient présents :  
BESNE : Mme Sylvie CAUCHIE, M. Pierre THOMERE  
DONGES : M. François CHENEAU, M. Louis OUISSE, Mme Claire DELALANDE, M. Jean-Marc 
NICOLLET  
LA CHAPELLE-DES-MARAIS : M. Franck HERVY, Mme Marie Hélène MONTFORT  
MONTOIR-DE-BRETAGNE : M. Joël JOUAND, Mme Marie-Christine DELAHAIE, Mme Michèle 
LEMAITRE 
PORNICHET : M. Jean-Claude PELLETEUR, Mme Frédérique MARTIN, M. Edouard DEUX, M. 
Robert BELLIOT, Mme Nicole DESSAUVAGES  
SAINT-ANDRE-DES-EAUX : M. Jérôme DHOLLAND, Mme Catherine LUNGART, M. Thierry RYO 
SAINT-JOACHIM : M. Roger VEILLAUD, Mme Marie Anne HALGAND  
SAINT-MALO-DE-GUERSAC : Mme Lydia MEIGNEN, M. Alain MICHELOT  
SAINT-NAZAIRE : M. David SAMZUN, Mme Laurianne DENIAUD, M. Eric PROVOST, Mme Pascale 
HAMEAU, M. Yvon RENEVOT, Mme Lydie MAHE, M. Jean-Jacques LUMEAU, Mme Gaëlle BENIZE, 
M. Patrice BULTING, Mme Pascale CLEMENT, M. Martin ARNOUT, Mme Corinne PRAUD, Mme 
Céline GIRARD, M. Christophe COTTA, Mme Françoise LESTIEN, Mme Catherine ROUGE, M. 
William DUVAL, Mme Florence BEUVELET, M. Jean-Michel TEXIER, M. Gauthier BOUCHET, Mme 
Sarah TRICHET ALLAIRE, Mme Lydia MANTZOUTSOS, M. Jean Luc GUYODO, Mme Emmanuelle 
BIZEUL 
TRIGNAC : M. David PELON, Mme Capucine HAURAY, M. Jean Louis LELIEVRE  

 
Absents représentés : 

MONTOIR-DE-BRETAGNE : M. Yannick JIMENEZ donne pouvoir à Mme Marie-Christine DELAHAIE  
PORNICHET : M. Alain SAILLANT donne pouvoir à M. Jean-Claude PELLETEUR 
SAINT-NAZAIRE : M. Alain MANARA donne pouvoir à Mme Emmanuelle BIZEUL, Mme Sandra 
VANDEUREN donne pouvoir à M. David PELON, M. Jean Luc SECHET donne pouvoir à Mme Lydie 
MAHE, M. Xavier PERRIN donne pouvoir à M. Christophe COTTA 
TRIGNAC : M. Claude AUFORT donne pouvoir à Mme Capucine HAURAY 
 
Absents excusés : 
SAINT-NAZAIRE : M. Kada MAHOUR  
 

 
 

 
 
 
 

Commission : Commission Finances 
 
Objet : Finances - Dotation de solidarité communautaire (DSC) pour 2017 - Approbation 

 

Nombre de membres : 
 

  � en exercice : 58 
  � présents : 50 

  � représentés : 7 

Date de convocation : 

21 Juin 2017 

 

Secrétaire de séance : 

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

 
Séance du Conseil Communautaire du Mardi 27 Juin 2017 

 

 
Commission : Commission Finances 
 
Objet : Finances - Dotation de solidarité communautaire (DSC) pour 2017 - Approbation 
 _________________________________________________________________________________________  
 
Martin ARNOUT, Conseiller communautaire, membre du Bureau 
 
 
Expose, 
 
Lors du Conseil communautaire du 17 juin 2014, la CARENE a voté une nouvelle politique de solidarité vis-à-
vis des communes de la CARENE, qui reposait sur les principes suivants : 
 

- une enveloppe de Dotation de solidarité communautaire (DSC) « historique », qui reprend les 
éléments fixes de DSC, figée sur la période 2014-2020, et répartie de manière forfaitaire par 
commune, suivant la répartition existante au jour de la délibération du 17 juin 2014 ; 

- une enveloppe de 5 000 000 € de DSC, fixe pour la période 2014-2020 et répartie suivant les 
critères de solidarité explicités ci-dessous ; 

- une enveloppe variable, établie en fonction de la contribution de droit commun demandée aux 
communes pour le Fonds de Péréquation des Ressources Intercommunales et Communales. 
Cette enveloppe est répartie suivant les critères de solidarité explicités ci-dessous. Ces 
éléments sont notifiés par les services de l’Etat au mois de juin de chaque année. Pour 2017, 
cette enveloppe est de 3 692 335 €. 

 
Plus récemment, dans le cadre du Débat d’orientations budgétaires pour 2017, la dynamique économique et 
fiscale de notre territoire a été mise en exergue et nous avons constaté la trajectoire financière favorable 
qu’elle génère. Nous avons en conséquence envisagé la situation dans le cadre consolidé de l’ensemble 
intercommunal : la CARENE et ses communes membres. En d’autres termes, notre territoire étant 
dynamique, nous avons affirmé notre engagement à en récolter collectivement les fruits en poursuivant nos 
projets respectifs, en continuant à investir pour le bénéfice de tous et pour maintenir ce cercle vertueux de 
développement. 
 
Nous avons en effet constaté que, si les ressources de la CARENE progressaient, les situations financières 
des communes étaient marquées par une stagnation de leurs recettes liée d’une part, par une moindre 
dynamique de leurs ressources fiscales, et d’autre part par la baisse des concours financiers de l’Etat. Elles 
connaissent ainsi un « effet ciseau » qui réduit progressivement leurs marges de manœuvre. 
 
Lors de l’adoption du Budget Primitif 2017, une nouvelle enveloppe de DSC a été votée, instaurée dans le 
cadre d’un « contrat » pluriannuel sur la période 2017-2020 et qui sera remise au débat en 2021 pour le 
prochain mandat.  
 
Cette limitation dans le temps doit conduire les communes à affecter ce complément de ressources au 
financement de leurs investissements. Leurs équilibres financiers seraient en effet mis en mal en cas de 
suppression de cette part de DSC en 2021 si elle avait été utilisée pour financer des charges de 
fonctionnement nouvelles et récurrentes. Ainsi, les communes apporteront à leurs administrés un cadre de vie 
et des services améliorés et dans le même temps participeront à une stratégie de soutien et de relance de 
l’économie locale. 
 
Par ailleurs, limiter ce complément de solidarité à quatre années dans un premier temps, permettra le cas 
échéant à la CARENE de se donner la possibilité de retrouver une capacité à agir plus forte si le projet de 
territoire futur l’exigeait. 
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Cette nouvelle enveloppe a été fixée à 3 M€ par an sur ces quatre prochaines années, répartie entre les 10 
communes selon les critères de solidarité définis en 2014, à savoir : 
 

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

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

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

territoire. 
 

L’objectif de répartition poursuivi à travers ces différents critères est l’amélioration de la péréquation financière 
sur notre territoire.  
 
Hormis la DSC historique, la répartition des trois autres enveloppes est opérée avec une pondération 
équivalente de l’ensemble des critères, et donc une prise en compte du poids dans la population, de la 
position relative de chaque commune sur chacun des critères, par rapport à la moyenne du territoire. 
Cette répartition est recalculée tous les ans sur la base des valeurs des critères de l’année précédente. 
 
Pour 2017, ces différents éléments aboutissent à la répartition suivante par commune : 
 

Commune 
DSC 

historique 

Nouvelle 
enveloppe 

5M€ 

Enveloppe 
variable FPIC 

Complément 
2017 
3 M€ 

TOTAL DSC 
2017 
en € 

Besné 330 036 153 547 113 390 92 128 689 101 

Donges 868 911 195 127 144 094 117 076 1 325 208 

La Chapelle des Marais 350 463 303 991 224 487 182 394 1 061 335 

Montoir de Bretagne 869 223 89 438 66 047 53 663 1 078 370 

Pornichet 312 416 323 140 238 628 193 884 1 068 068 

Saint André des Eaux 293 413 297 110 219 406 178 266 988 195 

Saint Joachim 472 283 304 976 225 215 182 986 1 185 460 

Saint Malo de Guersac 380 763 195 689 144 510 117 414 838 376 

Saint Nazaire 1 376 439 2 678 313 1 977 846 1 606 988 7 639 586 

Trignac 585 203 458 669 338 712 275 201 1 657 785 

TOTAL 5 839 149 5 000 000 3 692 335 3 000 000 17 531 484 

 
 
Le Conseil communautaire, dûment convoqué, délibère et  

- fixe les montants de Dotation de solidarité communautaire (DSC) pour 2017, par commune, tels 
qu’ils apparaissent dans le tableau présenté ci-dessus.  

 
 Le Président 

 David SAMZUN 
ADOPTE A L’UNANIMITE 

 
 
 
 

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

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

 
Séance du Conseil Communautaire du Mardi 27 Juin 2017 

 

 

� � � � � � 
 

EXTRAIT N° 2017.00209 DU REGISTRE DES DELIBERATIONS DU CONSEIL COMMUNAUTAIRE 
 
 

L'an deux mille dix-sept, le vingt-sept juin à 18 heures 00, le Conseil Communautaire 
de la Communauté d'Agglomération de la Région Nazairienne et de l'Estuaire s'est 
réuni sous la présidence de M. David SAMZUN, Président. 
 
Etaient présents :  
BESNE : Mme Sylvie CAUCHIE, M. Pierre THOMERE  
DONGES : M. François CHENEAU, M. Louis OUISSE, Mme Claire DELALANDE, M. Jean-Marc 
NICOLLET  
LA CHAPELLE-DES-MARAIS : M. Franck HERVY, Mme Marie Hélène MONTFORT  
MONTOIR-DE-BRETAGNE : M. Joël JOUAND, Mme Marie-Christine DELAHAIE, Mme Michèle 
LEMAITRE 
PORNICHET : M. Jean-Claude PELLETEUR, Mme Frédérique MARTIN, M. Edouard DEUX, M. 
Robert BELLIOT, Mme Nicole DESSAUVAGES  
SAINT-ANDRE-DES-EAUX : M. Jérôme DHOLLAND, Mme Catherine LUNGART, M. Thierry RYO 
SAINT-JOACHIM : M. Roger VEILLAUD, Mme Marie Anne HALGAND  
SAINT-MALO-DE-GUERSAC : Mme Lydia MEIGNEN, M. Alain MICHELOT  
SAINT-NAZAIRE : M. David SAMZUN, Mme Laurianne DENIAUD, M. Eric PROVOST, Mme Pascale 
HAMEAU, M. Yvon RENEVOT, Mme Lydie MAHE, M. Jean-Jacques LUMEAU, Mme Gaëlle BENIZE, 
M. Patrice BULTING, Mme Pascale CLEMENT, M. Martin ARNOUT, Mme Corinne PRAUD, Mme 
Céline GIRARD, M. Christophe COTTA, Mme Françoise LESTIEN, Mme Catherine ROUGE, M. 
William DUVAL, Mme Florence BEUVELET, M. Jean-Michel TEXIER, M. Gauthier BOUCHET, Mme 
Sarah TRICHET ALLAIRE, Mme Lydia MANTZOUTSOS, M. Jean Luc GUYODO, Mme Emmanuelle 
BIZEUL 
TRIGNAC : M. David PELON, Mme Capucine HAURAY, M. Jean Louis LELIEVRE  

 
Absents représentés : 

MONTOIR-DE-BRETAGNE : M. Yannick JIMENEZ donne pouvoir à Mme Marie-Christine DELAHAIE  
PORNICHET : M. Alain SAILLANT donne pouvoir à M. Jean-Claude PELLETEUR 
SAINT-NAZAIRE : M. Alain MANARA donne pouvoir à Mme Emmanuelle BIZEUL, Mme Sandra 
VANDEUREN donne pouvoir à M. David PELON, M. Jean Luc SECHET donne pouvoir à Mme Lydie 
MAHE, M. Xavier PERRIN donne pouvoir à M. Christophe COTTA 
TRIGNAC : M. Claude AUFORT donne pouvoir à Mme Capucine HAURAY 
 
Absents excusés : 
SAINT-NAZAIRE : M. Kada MAHOUR 

 
 

 
 
 
 

Commission : Commission Finances 
 
Objet : Finances – Mise en réserve du taux de Cotisation Foncière des Entreprises (CFE) pour 2017 - 
Approbation 

 

Nombre de membres : 
 

  � en exercice : 58 
  � présents : 50 

  � représentés : 7 

Date de convocation : 

21 Juin 2017 

 

Secrétaire de séance : 

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

 
Séance du Conseil Communautaire du Mardi 27 Juin 2017 

 

 
Commission : Commission Finances 
 
Objet : Finances – Mise en réserve du taux de Cotisation Foncière des Entreprises (CFE) pour 2017 - 
Approbation 
 _________________________________________________________________________________________  
 
Marie-Anne HALGAND, Vice-présidente, 
 
 
Expose, 
 
Suite à la mise en place de la réforme de la taxe professionnelle, notre Communauté d’agglomération perçoit 
au titre des recettes de fiscalité directe locale la Cotisation Foncière des Entreprises (CFE), assise sur les 
bases foncières des entreprises.  
 
Ce taux est encadré et ne pouvait varier pour l’année N (2017) : 
 

� dans une proportion supérieure à la variation constatée entre N-2 (2015) et N-1 (2016) du taux moyen pondéré 
de taxe d’habitation (taux voté par les communes + taux voté par la CARENE) ; 

� ou, si elle est moins élevée, à celle du taux moyen pondéré de la taxe d’habitation et des taxes foncières. 
 
Cependant, en cas de variation à la baisse du taux moyen pondéré, il est possible de ne pas la répercuter sur 
le taux de CFE (dispositif dit de « déliaison à la baisse »).  
 
Les éléments nécessaires à ce calcul n’ayant pas été notifiés à la collectivité à la date du Conseil 
communautaire du 21 mars 2017, le taux a été maintenu à 25,66 % pour 2017.  
 
Depuis lors le taux maximum pour 2017 a été notifié par la Direction Générales des Finances Publiques. Celui-
ci est de 25,69 % et est ainsi supérieur de 0,03 % au taux voté le 21 mars dernier par le Conseil 
communautaire. 
 
En application des dispositions de l’article 1636B du Code général des impôts, les établissements publics de 
coopération intercommunale (EPCI) sont autorisés à mettre en réserve la différence éventuellement constatée, 
au titre d’une année, entre le taux maximum de CFE de droit commun et le taux de CFE effectivement voté par 
l’EPCI. 
 
Ainsi, le taux mis en réserve peut être utilisé, totalement ou partiellement, au titre de l’une des trois années 
suivantes (à défaut, la CARENE en perd définitivement le bénéfice) et permet donc à la Communauté 
d’agglomération de voter alors un taux de CFE supérieur au taux maximum de droit commun. 
 
Le Conseil communautaire, dûment convoqué, délibère et : 
- décide de ne pas mettre en réserve 0,03% en 2017 au titre de la Cotisation Foncière des entreprises. 
 

Le Président, 
David  SAMZUN 
 

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

 
 
 
 

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

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

 
Séance du Conseil Communautaire du Mardi 27 Juin 2017 
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EXTRAIT N° 2017.00210 DU REGISTRE DES DELIBERATIONS DU CONSEIL COMMUNAUTAIRE 
 
 

L'an deux mille dix-sept, le vingt-sept juin à 18 heures 00, le Conseil Communautaire 
de la Communauté d'Agglomération de la Région Nazairienne et de l'Estuaire s'est 
réuni sous la présidence de M. David SAMZUN, Président. 
 
Etaient présents :  
BESNE : Mme Sylvie CAUCHIE, M. Pierre THOMERE  
DONGES : M. François CHENEAU, M. Louis OUISSE, Mme Claire DELALANDE, M. Jean-Marc 
NICOLLET  
LA CHAPELLE-DES-MARAIS : M. Franck HERVY, Mme Marie Hélène MONTFORT  
MONTOIR-DE-BRETAGNE : M. Joël JOUAND, Mme Marie-Christine DELAHAIE, Mme Michèle 
LEMAITRE 
PORNICHET : M. Jean-Claude PELLETEUR, Mme Frédérique MARTIN, M. Edouard DEUX, M. 
Robert BELLIOT, Mme Nicole DESSAUVAGES  
SAINT-ANDRE-DES-EAUX : M. Jérôme DHOLLAND, Mme Catherine LUNGART, M. Thierry RYO 
SAINT-JOACHIM : M. Roger VEILLAUD, Mme Marie Anne HALGAND  
SAINT-MALO-DE-GUERSAC : Mme Lydia MEIGNEN, M. Alain MICHELOT  
SAINT-NAZAIRE : M. David SAMZUN, Mme Laurianne DENIAUD, M. Eric PROVOST, Mme Pascale 
HAMEAU, M. Yvon RENEVOT, Mme Lydie MAHE, M. Jean-Jacques LUMEAU, Mme Gaëlle BENIZE, 
M. Patrice BULTING, Mme Pascale CLEMENT, M. Martin ARNOUT, Mme Corinne PRAUD, Mme 
Céline GIRARD, M. Christophe COTTA, Mme Françoise LESTIEN, Mme Catherine ROUGE, M. 
William DUVAL, Mme Florence BEUVELET, M. Jean-Michel TEXIER, M. Gauthier BOUCHET, Mme 
Sarah TRICHET ALLAIRE, Mme Lydia MANTZOUTSOS, M. Jean Luc GUYODO, Mme Emmanuelle 
BIZEUL 
TRIGNAC : M. David PELON, Mme Capucine HAURAY, M. Jean Louis LELIEVRE  

 
Absents représentés : 

MONTOIR-DE-BRETAGNE : M. Yannick JIMENEZ donne pouvoir à Mme Marie-Christine DELAHAIE  
PORNICHET : M. Alain SAILLANT donne pouvoir à M. Jean-Claude PELLETEUR 
SAINT-NAZAIRE : M. Alain MANARA donne pouvoir à Mme Emmanuelle BIZEUL, Mme Sandra 
VANDEUREN donne pouvoir à M. David PELON, M. Jean Luc SECHET donne pouvoir à Mme Lydie 
MAHE, M. Xavier PERRIN donne pouvoir à M. Christophe COTTA 
TRIGNAC : M. Claude AUFORT donne pouvoir à Mme Capucine HAURAY 
 
Absents excusés : 
SAINT-NAZAIRE : M. Kada MAHOUR 
 
 
 

 
 

 
 

Commission : Commission Finances 
 
Objet : Finances - Reprise d’une provision pour risques contentieux - Approbation 

 

Nombre de membres : 
 

  � en exercice : 58 
  � présents : 50 

  � représentés : 7 

Date de convocation : 

21 Juin 2017 

 

Secrétaire de séance : 

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

 
Séance du Conseil Communautaire du Mardi 27 Juin 2017 

 

 
Commission : Commission Finances 
 
Objet : Finances - Reprise d’une provision pour risques contentieux - Approbation 
 _________________________________________________________________________________________  
 
Martin ARNOUT, Conseiller communautaire, Membre du Bureau 
 
 
Expose, 
 
Par contrat du 27 novembre 2006, ayant fait l’objet d’un contrat de refinancement en 2010, la CARENE a emprunté 
auprès de DEXIA Crédit Local un montant de 9 596 020,24 euros au taux de 3.69% assorti d’une clause d’intérêt indexé 
sur la parité euro/franc suisse qui, compte tenu de l’évolution des taux de change observés sur les marchés depuis 
2010, a porté les taux de l’échéance à des niveaux ayant atteint pour l’échéance 2016 le taux de 21,7667 %. 
 
Comme beaucoup de collectivités touchées par la toxicité de ce type d’emprunt, la CARENE a saisi, en novembre 2011, 
le Tribunal de Grand Instance de Nanterre en vue de prononcer la nullité du prêt en raison notamment de son caractère 
spéculatif, des manœuvres dolosives de la banque et des manquements du prêteur à ses obligations d’information et de 
conseil. 
 
Depuis 2013, considérant que les sommes demandées au titre de cet emprunt étaient sérieusement contestées, la 
CARENE a réglé les intérêts relatifs à cet emprunt au taux de 3.69%. La différence entre les intérêts effectivement réglés 
et ceux réclamés par Dexia, devenue depuis la Caisse Française de Financement Local, ont fait l’objet chaque année 
d’une provision pour litige. 
 
Conformément aux dispositions de l’article R.2321-2 du Code général des collectivités territoriales (CGCT), la 
constitution de la provision permet de financer la charge induite si le risque survient, au moyen d’une reprise de 
provision. 
 
Par jugement rendu le 26 mai 2017, le TGI de Nanterre a débouté la CARENE de ses demandes vis-à-vis de la Caisse 
Française de Financement Local et enjoint celle-ci de reprendre le paiement des échéances. Par conséquent, il est 
nécessaire d’opérer la reprise des provisions pour litige afin de payer à la CAFFIL les intérêts en cause. 
 
Le Conseil communautaire, dûment convoqué, délibère et : 

- reprend la provision pour litige de 932 500 € sur le budget principal, de 2 221 500 € sur le budget annexe de 
l’assainissement collectif et 487 800€ sur le budget annexe de l’eau potable. 

 
La recette est inscrite par budget supplémentaire de ce jour au compte 7815 « reprises sur provisions pour risques et 
charges de fonctionnement courant » sur le budget principal de la CARENE, sur le budget annexe de l’assainissement 
collectif et sur le budget annexe de l’eau potable. 

 
 Le Président, 
 David SAMZUN 

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

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

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

 
Séance du Conseil Communautaire du Mardi 27 Juin 2017 
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EXTRAIT N° 2017.00211 DU REGISTRE DES DELIBERATIONS DU CONSEIL COMMUNAUTAIRE 

 
 

L'an deux mille dix-sept, le vingt-sept juin à 18 heures 00, le Conseil Communautaire 
de la Communauté d'Agglomération de la Région Nazairienne et de l'Estuaire s'est 
réuni sous la présidence de M. David SAMZUN, Président. 
 
Etaient présents :  
BESNE : Mme Sylvie CAUCHIE, M. Pierre THOMERE  
DONGES : M. François CHENEAU, M. Louis OUISSE, Mme Claire DELALANDE, M. Jean-Marc 
NICOLLET  
LA CHAPELLE-DES-MARAIS : M. Franck HERVY, Mme Marie Hélène MONTFORT  
MONTOIR-DE-BRETAGNE : M. Joël JOUAND, Mme Marie-Christine DELAHAIE, Mme Michèle 
LEMAITRE 
PORNICHET : M. Jean-Claude PELLETEUR, Mme Frédérique MARTIN, M. Edouard DEUX, M. 
Robert BELLIOT, Mme Nicole DESSAUVAGES  
SAINT-ANDRE-DES-EAUX : M. Jérôme DHOLLAND, Mme Catherine LUNGART, M. Thierry RYO 
SAINT-JOACHIM : M. Roger VEILLAUD, Mme Marie Anne HALGAND  
SAINT-MALO-DE-GUERSAC : Mme Lydia MEIGNEN, M. Alain MICHELOT  
SAINT-NAZAIRE : M. David SAMZUN, Mme Laurianne DENIAUD, M. Eric PROVOST, Mme Pascale 
HAMEAU, M. Yvon RENEVOT, Mme Lydie MAHE, M. Jean-Jacques LUMEAU, Mme Gaëlle BENIZE, 
M. Patrice BULTING, Mme Pascale CLEMENT, M. Martin ARNOUT, Mme Corinne PRAUD, Mme 
Céline GIRARD, M. Christophe COTTA, Mme Françoise LESTIEN, Mme Catherine ROUGE, M. 
William DUVAL, Mme Florence BEUVELET, M. Jean-Michel TEXIER, M. Gauthier BOUCHET, Mme 
Sarah TRICHET ALLAIRE, Mme Lydia MANTZOUTSOS, M. Jean Luc GUYODO, Mme Emmanuelle 
BIZEUL 
TRIGNAC : M. David PELON, Mme Capucine HAURAY, M. Jean Louis LELIEVRE  
 
Absents représentés : 

MONTOIR-DE-BRETAGNE : M. Yannick JIMENEZ donne pouvoir à Mme Marie-Christine DELAHAIE  
PORNICHET : M. Alain SAILLANT donne pouvoir à M. Jean-Claude PELLETEUR 
SAINT-NAZAIRE : M. Alain MANARA donne pouvoir à Mme Emmanuelle BIZEUL, Mme Sandra 
VANDEUREN donne pouvoir à M. David PELON, M. Jean Luc SECHET donne pouvoir à Mme Lydie 
MAHE, M. Xavier PERRIN donne pouvoir à M. Christophe COTTA 
TRIGNAC : M. Claude AUFORT donne pouvoir à Mme Capucine HAURAY 
 
Absents excusés : 
SAINT-NAZAIRE : M. Kada MAHOUR 
 
 
 

 
 

Commission : Commission Finances 
 
Objet : Compétences Gestion des déchets, Transports, Eau Potable, Assainissement, Équipements culturels 
et sportifs - Communication des rapports des délégataires de services publics et présentation de l'état des 
travaux réalisés par la Commission Consultative des Services Publics Locaux 

 

Nombre de membres : 
 

  � en exercice : 58 
  � présents : 50 
  � représentés : 7 

Date de convocation : 

21 Juin 2017 

 

Secrétaire de séance : 

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

Séance du Conseil Communautaire du Mardi 27 Juin 2017 
 

 
Commission : Commission Finances 
 
Objet : Compétences Gestion des déchets, Transports, Eau Potable, Assainissement, Équipements culturels 
et sportifs - Communication des rapports des délégataires de services publics et présentation de l'état des 
travaux réalisés par la Commission Consultative des Services Publics Locaux 
 _________________________________________________________________________________________  
 
Martin ARNOUT, Conseiller communautaire, membre du Bureau, 
 
 
Expose, 
 
Les règles applicables à nos service publics locaux, et en matière de délégation de service public, prévoient 
l’obligation, pour les services exploités en régie (Transports, Eau, Assainissement, Gestion des déchets) ainsi 
que dans le cadre d’une délégation de service public (Musiques Actuelles – Le VIP), de produire chaque 
année un rapport d’activité, présenté à la Commission consultative des services publics locaux. 
 
En application de l’article L 1413-1 du Code Général des Collectivités Territoriales, le rapport d’activité établi 
par le délégataire et les bilans d’activités produits par ces services exploités en régie au titre de l’année 2016 
ont été soumis pour examen préalable à la Commission Consultative des Services Publics Locaux, instance 
réglementaire mise en place pour la durée du mandat. 
 
La Commission Consultative des Services Publics Locaux, réunie le mardi 6 juin 2017, a émis les avis suivants : 
 

- Musiques actuelles – Le VIP 
 
Cette délégation de service public a pour objet : 
 

- la diffusion et la programmation de concerts sur le territoire de la CARENE 
- la démocratisation des œuvres dans le domaine des musiques actuelles  
- le soutien et l’aide à la création en direction des artistes professionnels ou en voie de 

professionnalisation 
- l’information dans les domaines des musiques actuelles 

 
S’agissant de la diffusion, 57 soirées ont été proposées avec la présence d’artistes de renommée.  
 
Le VIP a accueilli 15 556 spectateurs, franchissant ainsi pour la première fois la barre des 15 000 spectateurs 
(14 844 spectateurs en 2015).  
 
La politique tarifaire du VIP reste incitative pour rendre le lieu accessible au plus grand nombre. Les petites 
formules en « mezza » sont souvent gratuites avec des tarifs de consommations majorés. Le taux de 
remplissage moyen progresse à 71 % (66% en 2015). 
 
Concernant le bilan répétition, le taux de remplissage des studios est de 80 % (59% en 2015), cette 
progression étant due à une réorganisation opportune des créneaux. 
 
75% des musiciens répétant au VIP proviennent du territoire de la CARENE, et toutes les tranches d’âge sont 
représentées. Il est constaté que la provenance géographique des musiciens répétant au VIP est 
sensiblement proportionnelle à la démographie des communes membres de la CARENE.  
 
Des ateliers sont également proposés aux musiciens répétant aux studios. 
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En 2016, un accent est mis sur les jeunes publics et les publics éloignés, par le biais de l’action culturelle, afin 
de les sensibiliser à la culture, et leur permettre de découvrir le monde de la musique et de la pratique 
musicale. 
 
Les partenariats établis se poursuivent, de même que l’implication du centre de ressources dans les réseaux 
et projets.  
 
S’agissant des éléments financiers :  
 
Le budget total 2016 s’équilibre à 1 018 400 € (1 020 355 € en 2015). Néanmoins, le résultat est déficitaire de 
4 618 € (après un résultat bénéficiaire de 28 498 € en 2015). Ce déficit s’explique principalement par 
l’organisation de l’évènement VIP is LIFE/LIFE is VIP alors que la base sous-marine est en travaux. 
 
Les ressources propres du délégataire représentent près de 26% des recettes totales et restent stables (27% 
en 2015). 
 
Après avoir pris connaissance de ce rapport, la Commission a émis l’avis suivant : avis favorable. 
 
Les autres aspects de l’activité du délégataire sont repris et détaillés au sein des rapports joints à la présente 
délibération. 
 

- Gestion des déchets 
 
Après avoir exposé l’architecture et le fonctionnement de la collecte et du traitement des déchets sur le 
territoire de la CARENE, le rapport fait état du tonnage collecté sur l’année 2016 : 71 551 tonnes (70 457 
tonnes en 2015). 
 
Ce chiffre est en légère augmentation par rapport à 2015 (+1,6%), liée à une augmentation des tonnages 
collectés en déchèteries (correspondant au tout venant, gravats, ferraille, bois, mobilier) ainsi qu’aux 
tonnages des encombrants et des emballages multi-matériaux. 
 
Le tri des déchets progresse également, même si le taux des refus de tri reste à 13,52%. 
 
Des actions de communication ont été développées par la Direction gestion des déchets au cours de l’année 
2016, afin de renforcer l’information et la sensibilisation du public sur le tri des déchets, autour du slogan 
« pour trier vos déchets on compte sur vous… pour les recycler, comptez sur nous ! », ainsi que par le 
développement d’un nouvel outil de communication, « MA COLLECTE EN 1 CLIC » sur le site internet de la 
CARENE. 
 
A noter également, en octobre 2016, l’ouverture de la recyclerie « Au Bonheur des Bennes » à la suite du 
lancement d’un appel à projet d’initiative privée sur le développement des activités de réemploi permettant 
l’ouverture de cette recyclerie dans le cadre du Programme Local de Prévention des Déchets. 
 
La principale ressource du budget est la perception de la Taxe d’enlèvement des ordures ménagères 
(TEOM).  
 
Les principaux évènements et actions du service « Gestion des déchets » et les aspects de l’activité du 
service sont repris et détaillés au sein du rapport joint à la présente délibération. 
 
Après avoir pris connaissance de ce rapport, la Commission a émis l’avis suivant : avis favorable. 
 

- Eau potable 
 
La tarification reste stable et comparable à celle pratiquée dans les communautés voisines. 
 
L’approvisionnement et la production en eau potable sur la CARENE en 2016 représente 17 758 874 m3 
(18 310 172 m3 en 2015). 
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Sur les 372 analyses réalisées par l’Agence Régionale de Santé (ARS), les taux de conformité sont de 100% 
en microbiologie et 100% en physicochimie, alors que le rendement du réseau est quant à lui de 94,5 % 
(92,1% en 2015). 
 
L’indice de connaissance et de gestion patrimoniale du réseau est de 90/120 (90/120 en 2015), et celui 
d’avancement de la protection de la ressource en eau est de 80%, conformément à l’arrêté préfectoral 
applicable à la CARENE. 
 
En ce qui concerne les éléments de gestion, 5 555 051 m3 ont été facturés aux 68 883 abonnés domestiques, 
et 6 115 928 m3 ont été facturés aux 28 gros consommateurs. 
 
Par ailleurs, en 2016, il est à noter que la Commune de Besné a été reprise en régie, ce qui représente 1245 
abonnés et 31 km de réseau. 
 
La construction de 27 km de canalisation reliant la station de pompage de Vigneux de Bretagne aux 
installations de Campbon a été réalisée et mise en service fin 2016. 
 
Enfin, les nouveaux locaux du Plessis ont été inaugurés en mars 2016. 
 
Les détails de l’activité du service sont repris et détaillés au sein du rapport joint à la présente délibération. 
 
Après avoir pris connaissance de ce rapport, la Commission a émis l’avis suivant : avis favorable 
 

- Assainissement 
 
Le nombre d’abonnés à l’assainissement collectif est de 62 880 en 2016 (61 216 en 2015). Le territoire de la 
CARENE compte 580 km de réseau gravitaire séparatif (569 en 2015), 240 postes de refoulement (230 en 
2015), 62 ouvrages de déversement par temps de pluie et neuf stations d’épuration. 
 
Il est à noter que le nombre de postes de refoulement a augmenté de 25% en 7 ans, étant donné que 
presque toutes les nouvelles extensions de réseau nécessitent de tels postes. 
 
Les boues d’épuration représentent 1 735 tonnes (+1,88% par rapport à 2015), et sont conformes à 100% à 
la réglementation en compost normalisé. 
 
En 2016, 8 150 310 m3 d’eaux usées ont été traitées par l’assainissement collectif (7 320 436 en 2015). Il est 
d’ailleurs remarqué que ce volume est fortement lié à la pluviométrie constatée au cours d’une année, cette 
dernière influant de façon notable les eaux traitées par les stations d’épuration. 
 
Le taux de raccordement à l’assainissement collectif est de 92,63%. 
 
L’indice de connaissance et de gestion patrimoniale des réseaux d’eaux usées est de 83/120. 
 
Concernant l’assainissement non collectif (SPANC), le taux de conformité des dispositifs est de 45,98% 
(45,32% en 2015). 
 
Les évènements marquants de l’année 2016 sont les suivants :  
 

- Gestion des dossiers de garantie de parfait achèvement et/ou de garantie décennale : pour 4 postes 
de relèvement et 3 stations d’épuration ; 

- L’achat d’un camion grue de grande capacité permettant de plus nombreuses interventions en régie ; 
- Achat d'un poste de sécurité microbiologique et de pesée au laboratoire, permettant de réaliser 

plusieurs types d’analyses. 
 
D’un point de vue financier, le budget est dans une bonne situation, avec une durée d’extinction de la dette, 
correspondant à l’encours / épargne brute de 4,72 ans. 
Les détails de l’activité du service sont repris et détaillés au sein du rapport joint à la présente délibération. 
 
Après avoir pris connaissance de ce rapport, la Commission a émis l’avis suivant : avis favorable 
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- Transports et Déplacements 

 
Il a été rappelé les éléments essentiels de l’année 2016, relatifs à l’exploitation du réseau de transports urbains dont la 
CARENE est l’autorité organisatrice depuis 2013.  
 
Les résultats de l’exploitation de ce réseau ont également été évoqués. 
 
Comme l’indique le rapport communiqué, il est à noter une évolution constante du nombre de voyages réalisés (+9%, 
après +5% en 2015), une augmentation significative du nombre d’abonnés (+9,43% après +5,27% en 2015). 
 
Les recettes totales (titres de transport vendus par la STRAN et ventes de billets Métrocéane, Lila et SNCF) ont 
néanmoins diminué de 5,44% par rapport à 2015, mais ce résultat est 2 % au-dessus de l’objectif contractuel (3,51 M€), 
prouvant un dynamisme du réseau malgré l’effet mécanique de la tarification solidaire.  
 
De plus, il est à noter que ces recettes ont augmenté de 37% entre 2011 et 2016, et sont largement au-delà des objectifs 
du contrat conclu avec la STRAN. 
 
Concernant la tarification solidaire, adoptée par délibération du Conseil communautaire du 27 septembre 2016, on peut 
souligner que 83% sont des notifications délivrées par le CCAS de Saint-Nazaire, que 32% des abonnés tarification 
solidaire sont des nouveaux abonnés STRAN, et que 25% à 30% des abonnés STRAN relèvent de cette tarification 
solidaire. 
 
D’un point de vue stratégique, il convient de souligner que les résultats de l’enquête « ménages déplacements » ont été 
publiés par le Département et que les premières analyses territoriales sont réalisées par l’ADDRN pour alimenter le 
diagnostic du PDU. 
 
Parmi les évènements marquants de l’année 2016, un accent a été mis sur la promotion du vélo, avec l’élaboration du 
service de vélos en location longue durée « VélYcéo », et un test grandeur nature lors de la journée de la mobilité le 17 
septembre 2016, ainsi que des opérations de sensibilisation au cédez-le-passage cycliste au feu rouge sur la commune 
de St Nazaire. 
 
Concernant la qualité de l’air, des études ont été conduites en partenariat avec Air Pays-de-la-Loire. 
Les autres aspects de l’activité du service sont repris et détaillés au sein du rapport joint à la présente délibération. 
 
Après avoir pris connaissance de ce rapport, la Commission a émis l’avis suivant : avis favorable. 
 
Conformément aux dispositions combinées des articles L.1411-3 et L.1413-1 du Code général des collectivités 
territoriales, il est donné communication au Conseil communautaire des rapports des délégataires de services publics et 
des observations de la Commission sur l’ensemble des rapports qui lui ont été présentés. 
 
L’ensemble des rapports a été communiqué à chacun des élus, un exemplaire étant tenu à disposition à la CARENE. 
 
Ces derniers seront également mis en ligne sur le site Internet de la CARENE. 
 
Le Conseil communautaire, dûment convoqué, délibère et donne acte de cette communication. 
 

 Le Président, 
 David SAMZUN 

 
 
 
Le Conseil communautaire donne acte de cette communication. 

 
 
 
 
 

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

 
Séance du Conseil Communautaire du Mardi 27 Juin 2017 

 

 

� � � � � � 
 

EXTRAIT N° 2017.00212 DU REGISTRE DES DELIBERATIONS DU CONSEIL COMMUNAUTAIRE 
 
 

L'an deux mille dix-sept, le vingt-sept juin à 18 heures 00, le Conseil Communautaire 
de la Communauté d'Agglomération de la Région Nazairienne et de l'Estuaire s'est 
réuni sous la présidence de M. David SAMZUN, Président. 
 
Etaient présents :  
BESNE : Mme Sylvie CAUCHIE, M. Pierre THOMERE  
DONGES : M. François CHENEAU, M. Louis OUISSE, Mme Claire DELALANDE, M. Jean-Marc 
NICOLLET  
LA CHAPELLE-DES-MARAIS : M. Franck HERVY, Mme Marie Hélène MONTFORT  
MONTOIR-DE-BRETAGNE : M. Joël JOUAND, Mme Marie-Christine DELAHAIE, Mme Michèle 
LEMAITRE 
PORNICHET : M. Jean-Claude PELLETEUR, Mme Frédérique MARTIN, M. Edouard DEUX, M. 
Robert BELLIOT, Mme Nicole DESSAUVAGES  
SAINT-ANDRE-DES-EAUX : M. Jérôme DHOLLAND, Mme Catherine LUNGART, M. Thierry RYO 
SAINT-JOACHIM : M. Roger VEILLAUD, Mme Marie Anne HALGAND  
SAINT-MALO-DE-GUERSAC : Mme Lydia MEIGNEN, M. Alain MICHELOT  
SAINT-NAZAIRE : M. David SAMZUN, Mme Laurianne DENIAUD, M. Eric PROVOST, Mme Pascale 
HAMEAU, M. Yvon RENEVOT, Mme Lydie MAHE, M. Jean-Jacques LUMEAU, Mme Gaëlle BENIZE, 
M. Patrice BULTING, Mme Pascale CLEMENT, M. Martin ARNOUT, Mme Corinne PRAUD, Mme 
Céline GIRARD, M. Christophe COTTA, Mme Françoise LESTIEN, Mme Catherine ROUGE, M. 
William DUVAL, Mme Florence BEUVELET, M. Jean-Michel TEXIER, M. Gauthier BOUCHET, Mme 
Sarah TRICHET ALLAIRE, Mme Lydia MANTZOUTSOS, M. Jean Luc GUYODO, Mme Emmanuelle 
BIZEUL 
TRIGNAC : M. David PELON, Mme Capucine HAURAY, M. Jean Louis LELIEVRE  

 
Absents représentés : 

MONTOIR-DE-BRETAGNE : M. Yannick JIMENEZ donne pouvoir à Mme Marie-Christine DELAHAIE  
PORNICHET : M. Alain SAILLANT donne pouvoir à M. Jean-Claude PELLETEUR 
SAINT-NAZAIRE : M. Alain MANARA donne pouvoir à Mme Emmanuelle BIZEUL, Mme Sandra 
VANDEUREN donne pouvoir à M. David PELON, M. Jean Luc SECHET donne pouvoir à Mme Lydie 
MAHE, M. Xavier PERRIN donne pouvoir à M. Christophe COTTA 
TRIGNAC : M. Claude AUFORT donne pouvoir à Mme Capucine HAURAY 
 
Absents excusés : 
SAINT-NAZAIRE : M. Kada MAHOUR 

 
 

 
 
 

Commission : Contractualisations 
 
Objet : Contractualisation - Fonds Européens - Programme opérationnel FEDER-FSE 2014-2020 - 
Investissement territorial intégré (ITI) - Approbation du plan d’action n° 3 et autorisation de signer l’avenant à 
la convention initiale intégrant ce plan d’action 

 

Nombre de membres : 
 

  � en exercice : 58 
  � présents : 50 

  � représentés : 7 

Date de convocation : 

21 Juin 2017 

 

Secrétaire de séance : 

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

 
Séance du Conseil Communautaire du Mardi 27 Juin 2017 

 

 
Commission : Contractualisations 
 
Objet : Contractualisation - Fonds Européens - Programme opérationnel FEDER-FSE 2014-2020 - 
Investissement territorial intégré (ITI) - Approbation du plan d’action n° 3 et autorisation de signer l’avenant à 
la convention initiale intégrant ce plan d’action 
 _________________________________________________________________________________________  
 
Martin ARNOUT, Conseiller communautaire, Membre du Bureau, 
 
 
Expose, 
 
Par délibération du 30 juin 2015, le Conseil communautaire a adopté la convention à conclure avec la Région 
des Pays de la Loire désignant la CARENE comme organisme intermédiaire pour la mise en œuvre d’un 
investissement territorial intégré FEDER 2014-2020. Il a également approuvé le premier plan d’actions avec 
diverses maîtrises d’ouvrage dont, en tant qu’organisme intermédiaire, la CARENE doit coordonner la mise 
en œuvre.  
La CARENE s’est vue réserver une enveloppe financière de 4,136 M€ pour la période 2014-2020 pour le 
territoire dans son ensemble, dont 2,515 M€ sur le pilier "transition énergétique et environnement" et 1,621 
M€ sur le pilier "solidarité". Sur la base du programme d’actions conventionné en 2015, 3,190 M€ ont été 
notifiés comme suit : 
 

Catégorie d’action 
Enveloppe 
théorique 

Montant 
FEDER 

notifié en 
2015 

Montant 
FEDER 

notifié en 
2016 

« Réserve » 

Réseau de chaleur 371 483 € 0 € 0 € 371 483 € 

Rénovation du patrimoine 
communal 

586 943 € 586 943 € 586 943 € 0 € 

Déclinaison 
opérationnelle du PCET 

222 890 € 222 890 € 222 890 € 0 € 

Itinéraires cyclables 148 593 € 0 € 0 € 148 593 € 

Gestion du risque 
submersion 

170 511 € 170 511 € 170 511 € 0 € 

Mise en œuvre de la TVB 664 954 € 240 000 € 240 000 € 424 964 € 

Démolition, dépollution 
Moulin du Pé 

349 194 € 349 194 € 349 194 € 0 € 

Politique de la ville 1 621 360 € 1 621 360 € 1 621 360 € 0 € 

TOTAL 4 135 928 € 3 190 898 € 3 190 898 € 945 030 € 

 
 
Le 28 juin 2016, le Conseil communautaire a approuvé le 2e plan d’actions qui apportait quelques 
modifications mineures sans changement dans les enveloppes par catégorie d’actions. 
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A mi-parcours du contrat, la Région a mis en place de nouvelles dispositions qui offrent la possibilité de 
fongibiliser les enveloppes d’actions au sein d’un même axe, ce qui permettrait d’optimiser la consommation 
des crédits. Le tableau ci-dessus serait ainsi revu : 
 

Catégorie d’action 
Enveloppe 
théorique 

Montant 
FEDER 

notifié en 
2016 

Montant 
FEDER 

notifié en 
2016 et 

basculé sur 
une autre 
enveloppe 

Montant 
FEDER 

notifié en 
2017 

« Réserve » Commentaire 

Réseau de chaleur 371 483 € 371 483 € 
 

0 € 0 € 
Suppression de 

l’enveloppe et report sur la 
rénovation du patrimoine 

Rénovation du 
patrimoine communal 

586 943 € 586 943 €  371 483 € 0 € 
Affectation de l’enveloppe 

transférée sur la 
rénovation du CIL 

Déclinaison 
opérationnelle du PCET 

222 890 € 222 890 € 
 

0 € 0 € Pas de changement 

Itinéraires cyclables 148 593 € 0 €  148 593 € 0 € Pas de changement 

Gestion du risque 
submersion 

170 511 € 170 511 € 
 

0 € 0 € 
Suppression de 

l’enveloppe et report sur 
Moulin du Pé 

Mise en œuvre de la 
TVB 

664 954 € 240 000 € 
 

116 000 € 0 € 
Transfert du reliquat de 

l’enveloppe, soit 308 954 € 
sur Moulin du Pé 

Démolition, dépollution 
Moulin du Pé 

349 194 € 349 194 € 170 511 € 308 954 € 0 € 

Renforcement de 
l’enveloppe par les 
transferts ci-dessus 

indiqués 

Politique de la ville 1 621 360 € 1 621 360 €  0 € 0 € Pas de changement 

TOTAL 4 135 928 € 3 190 898 € (170 511 €) 945 030 €  0 €  

  
 
Le Conseil communautaire, dûment convoqué, délibère et : 

- approuve le  plan d’action n° 3 ci-joint reprenant les éléments du tableau ci-dessus, 
- autorise le Président à signer tout document y afférent. 

 
 Le Président, 

 David SAMZUN 
 
 
ADOPTE A L’UNANIMITE 

 
 
 
 

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

Jean-Jacques LUMEAU 



Plan d'actions de la COMMUNAUTE D'AGGLOMERATION DE LA REGION NAZAIRIENNE ET DE L'ESTUAIRE (44)

Ax

es
OT Priorités d'investissement Objectifs spécifiques Types d'actions du DOMO

Enveloppe 

FEDER 

théorique

Opération sélectionnée Maitre d'ouvrage
Calendrier de 

réalisation

date 

prévisionnelle 

de dépôt du 

dossier

Coût total 

taux 

d'interventio

n moyen  du 

FEDER

FEDER notifié
FEDER à 

notifier

TOTAL 

FEDER 2016-

2017

PI 4.a - Favoriser la production et la 

distribution d’énergie provenant de 

sources renouvelables

OS 1 : Accroître la production 

d'énergie issue de sources 

renouvelables

412- Projets de réseaux de chaleur 

alimentés par des sources d'énergie 

renouvelables

371 483,00 0,00

Salle de la Fontaine Besné 2015 avril 2017

Ecole Jules Ferry (1ère phase) Saint André des Eaux 2015 2016

Gymnase de Kerlédé Saint-Nazaire 2015 2015

Salle omnisports Donges 2015-2020 fin 2017

Restaurant scolaire St Malo de Guersac 2015-2016 fin 2017

Rénovation du CIL CARENE 2017-2019 2018

424- Actions innovantes 

d'accompagnement des usagers

Accompagnement des démarches PCET sur les 

ZAE
CARENE 2014-2016 2015

Animation de la démarche d'écologie industrielle 

(création d'un poste de chargé de mission EIT)
GPM 2015-2017 fin 2017

Mise en œuvre du Schéma des énergies 

renouvelables : production d'électricité renouvelable 

/ (smile) déploiement des réseaux électriques 

intelligents)

CARENE / communes 2016-2020

piste cyclable - bd de l'Atlantique CARENE

piste cyclable - bd Leferme CARENE

pistes cyclable - Brivet CARENE

mise en œuvre du shéma directeur vélos communes

1 329 909,00 4 104 000,00 32% 809 833,00  520 076,00 1 329 909,00

511- Outils de réflexion préalable et 

aide à la décision

Lutte contre les inondations - Campagne de 

sensibilisation des propriétaires concernés

CARENE ou Ville de Saint-

Nazaire
2016-2020

512- Actions de gestion douce et de 

réduction de la vulnérabilité
Diagnostics individuels

CARENE ou Ville de Saint-

Nazaire
2016-2020

Sous 

total 
170 511,00 0,00  0,00 0,00

Lutte contre la Jussie : travaux d'arrachage 

mécanique et manuel 
SBVB 2016-2017-2018 2e S 2017

Trame verte et bleue milieux aquatiques  (poste) CARENE 2016-2017 3e S 2017

Natura 2000 Parc Naturel Région Brière 2015-2020 4e S 2017

PI 6.e - Agir  en vue d'améliorer l'environnement 

urbain, de revitaliser les villes, de réhabiliter et 

de décontaminer des friches industrielles (y 

compris les zones en reconversion), de réduire 

la pollution atmosphérique et de favoriser des 

mesures de réduction du bruit

OS 1 : Redonner une vocation 

aux sites pollués de la région

531- Dépollution, réhabilitation, 

démolition et aménagement de 

friches notamment à vocation 

industrielle

349 194,00

Reconversion de la friche urbaine de l'ancien 

hôpital - Moulin du Pé (réaffectatin du 511 et 512 

et d'une partie du 521)

CARENE 2014-2016 2015 3 728 239,00 22% 519 705,00  308 954,00 828 659,00

1 014 148,00 4 818 239,00 25% 759 705,00  424 954,00 1 184 659,00

1 184 659,00 4 818 239,00 25% 759 705,00  424 954,00 1 184 659,00

2 514 568,00 8 922 239,00 28% 1 569 538,00  945 030,00 2 514 568,00

Aménagement d'une voirie pour désenclaver la résidence 

de l'Ile du Pé
Ville St Nazaire 2017-2020 1er S 2018

Amélioration des espaces de vie de Prézégat Ville St Nazaire 2017-2020 2e S 2018

Développement d'une activité à Prézégat et renforcement 

de sa polarité
CARENE 2017-2020 2e S 2018

Création d'un équipement comprenant un multiaccueil, un 

accueil périscolaire et de loisirs, une salle municipale et 

la réhabilitation du groupe scolaire Brossolette au Petit 

Caporal

Ville St Nazaire 2017-2020 1er S 2019

Aménagement des espaces publics en accompagnement 

de la nouvelle polarité créée au Petit Caporal
Ville St Nazaire 2017-2020 2e S 2019

Rénovation du centre commercial de la Trébale CARENE 2017-2020 1er S 2020

Espaces publics Trébale : renforcement de la polarité de 

quartier et accompagnement du parc social de la Vallée 

de la Trébale

Ville St Nazaire 2017-2020 1er S 2020

1 621 360,00 7 240 000,00 22% 1 621 360,00  0,00 1 621 360,00

4 135 928,00 16 162 239,00 26% 3 190 898,00  945 030,00 4 135 928,00Total ITI

Total axe 5

Sous total OT 6

Total axes 4 et 5

Total axe 6

1 621 360,00

423- Rénovation énergétique du 

patrimoine communal ou 

intercommunal 586 943,00 3 404 000,00 28% 586 943,00  371 483,00

680 000,00 33% 222 890,00  222 890,00
441- Appui à l'élaboration et à la 

déclinaison opérationnelle des plans 

climat territoriaux

2018-2020 700 000,00

356 000,00

enveloppe supprimée et réaffectée sur la reconversion des friches urbaines

148 593,00

OS 2 : Réduire les émissions 

de gaz à effet de serre dans 

les agglomérations

222 890,00

33% 116 000,00

  

1 090 000,00664 954,00

451- Investissements en site propre 

pour le développement des modes 

de déplacement doux

OS 3 : Accroître l'utilisation 

des modes de déplacements 

doux

148 593,00 148 593,0021%

958 426,00

PLAN D'ACTIONS N° 3

PEM (+hors ITI)
CARENE / Ville de Saint 

Nazaire
2015-2017

enveloppe supprimée et réaffectée sur le volet performance énergétique

22%

240 000,00  

1 621 360,00  

Total axe 4

5

5

PI 5.a - Soutenir les investissements 

en faveur de l'adaptation aux 

changements climatiques, y compris 

les approches fondées sur les 

écosystèmes

OS 1 : Réduire la vulnérabilité 

des populations et des 

entreprises face aux 

inondations et submersions 

marines

PI 6.d - Protéger et restaurer  la 

biodiversité et les sols,  favoriser les 

services liés aux écosystèmes, y 

compris Natura 2000 et des 

infrastructures vertes

OS 1 : Renforcer les 

fonctionnalités des espaces 

protégés par une gestion 

adaptée

521- Elaboration et déclinaison 

opérationnelle pour la mise en 

œuvre des trames vertes et bleues

7 240 000,006 9

PI 9.b - Fournir un soutien à la 

revitalisation physique, économique et 

sociale des communautés 

défavorisées en zones urbaines et 

rurales

OS 1 : Réduire les inégalités 

de revenus au sein des 

territoires urbains

Revitalisation économique / 

économie de proximité

Revitalisation physique par les 

aménagements publics

Revitalisation sociale

1 621 360,00

44

PI 4.c - Soutenir  l'efficacité 

énergétique, la gestion intelligente de 

l’énergie et  l'utilisation des énergies 

renouvelables dans les infrastructures 

publiques, y compris dans les 

bâtiments publics, et dans le secteur 

du logement

OS 1 : Améliorer la 

performance énergétique des 

logements et des bâtiments 

publics 

PI 4.e - Favoriser des stratégies de 

développement à faibles émissions de 

CO2 pour tous les types de territoires, 

en particulier les zones urbaines, y 

compris la promotion d'une mobilité 

urbaine multimodale durable et de 

mesures d'adaptation au changement 

climatique destinées à l'atténuer

M à J : 21/06/2017
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EXTRAIT N° 2017.00213 DU REGISTRE DES DELIBERATIONS DU CONSEIL COMMUNAUTAIRE 
 
 

L'an deux mille dix-sept, le vingt-sept juin à 18 heures 00, le Conseil Communautaire 
de la Communauté d'Agglomération de la Région Nazairienne et de l'Estuaire s'est 
réuni sous la présidence de M. David SAMZUN, Président. 
 
Etaient présents :  
BESNE : Mme Sylvie CAUCHIE, M. Pierre THOMERE  
DONGES : M. François CHENEAU, M. Louis OUISSE, Mme Claire DELALANDE, M. Jean-Marc 
NICOLLET  
LA CHAPELLE-DES-MARAIS : M. Franck HERVY, Mme Marie Hélène MONTFORT  
MONTOIR-DE-BRETAGNE : M. Joël JOUAND, Mme Marie-Christine DELAHAIE, Mme Michèle 
LEMAITRE 
PORNICHET : M. Jean-Claude PELLETEUR, Mme Frédérique MARTIN, M. Edouard DEUX, M. 
Robert BELLIOT, Mme Nicole DESSAUVAGES  
SAINT-ANDRE-DES-EAUX : M. Jérôme DHOLLAND, Mme Catherine LUNGART, M. Thierry RYO 
SAINT-JOACHIM : M. Roger VEILLAUD, Mme Marie Anne HALGAND  
SAINT-MALO-DE-GUERSAC : Mme Lydia MEIGNEN, M. Alain MICHELOT  
SAINT-NAZAIRE : M. David SAMZUN, Mme Laurianne DENIAUD, M. Eric PROVOST, Mme Pascale 
HAMEAU, M. Yvon RENEVOT, Mme Lydie MAHE, M. Jean-Jacques LUMEAU, Mme Gaëlle BENIZE, 
M. Patrice BULTING, Mme Pascale CLEMENT, M. Martin ARNOUT, Mme Corinne PRAUD, Mme 
Céline GIRARD, M. Christophe COTTA, Mme Françoise LESTIEN, Mme Catherine ROUGE, Mme 
Florence BEUVELET, M. Jean-Michel TEXIER, M. Gauthier BOUCHET, Mme Sarah TRICHET 
ALLAIRE, Mme Lydia MANTZOUTSOS, M. Jean Luc GUYODO, Mme Emmanuelle BIZEUL 
TRIGNAC : M. David PELON, Mme Capucine HAURAY, M. Jean Louis LELIEVRE  

 
Absents représentés : 

MONTOIR-DE-BRETAGNE : M. Yannick JIMENEZ donne pouvoir à Mme Marie-Christine DELAHAIE  
PORNICHET : M. Alain SAILLANT donne pouvoir à M. Jean-Claude PELLETEUR 
SAINT-NAZAIRE : M. Alain MANARA donne pouvoir à Mme Emmanuelle BIZEUL, Mme Sandra 
VANDEUREN donne pouvoir à M. David PELON, M. Jean Luc SECHET donne pouvoir à Mme Lydie 
MAHE, M. Xavier PERRIN donne pouvoir à M. Christophe COTTA 
TRIGNAC : M. Claude AUFORT donne pouvoir à Mme Capucine HAURAY 
 
Absents excusés : 
SAINT-NAZAIRE : M. Kada MAHOUR, M. William DUVAL 

 
 

 
 
 
 
 

Commission : Commission Développement économique et attractivité 
 
Objet : Agence Nantes Saint-Nazaire Développement - Attribution de subvention pour l’année 2017 - 
Approbation et autorisation de signer la convention 

 

Nombre de membres : 
 

  � en exercice : 58 
  � présents : 49 

  � représentés : 7 

Date de convocation : 

21 Juin 2017 

 

Secrétaire de séance : 

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

 
Séance du Conseil Communautaire du Mardi 27 Juin 2017 

 

 
Commission : Commission Développement économique et attractivité 
 
Objet : Agence Nantes Saint-Nazaire Développement - Attribution de subvention pour l’année 2017 - 
Approbation et autorisation de signer la convention 
 _________________________________________________________________________________________  
 
Jean-Claude PELLETEUR, Vice-président, 
 
 
Expose, 
 
Le 1er janvier 2015, l'Agence Internationale Nantes Saint-Nazaire et Nantes Métropole Développement, 
auxquelles la CARENE contribuait depuis plusieurs années, ont fusionné pour donner naissance à 
"Nantes/Saint-Nazaire Développement" (NSD), une agence de développement économique et international. 
La mise en place de cette structure a constitué une nouvelle étape dans la coopération entre Nantes et Saint-
Nazaire. Elle s'inscrit dans le cadre du nouveau pacte métropolitain avec l'objectif de mobiliser et de renforcer 
tous les moyens au service de l'emploi et de l'attractivité.  
 
Pour mémoire, Nantes/Saint-Nazaire Développement est dotée de quatre missions principales :  
1. La prospection des entreprises, des investisseurs et des talents en France et à l'international.  
2. L'accueil et l'accompagnement d'entreprises, d'investisseurs et de talents.  
3. La coordination et la promotion du territoire pour les rencontres professionnelles 
4. L'animation, la promotion et le marketing du territoire en France et à l'international.  
 
Le plan de progrès pour l’attractivité économique de Nantes Saint-Nazaire regroupe 33 actions 
opérationnelles à réaliser en 2016-2017. Il se traduit notamment par : 

- la définition d’un positionnement marketing différenciant pour la métropole à l’échelle européenne,  
- l’élaboration d’une stratégie de promotion partagée avec les acteurs du territoire,  
- la mise en place d’un réseau d’ambassadeurs économiques, relais d’influence et prescripteurs pour 

capter des investissements et des talents,  
- l’élaboration de feuilles de route de prospection sur les filières-clés,   
- la création d’un « convention bureau » au sein de l’agence, porte d’entrée neutre et objective de la 

destination pour les organisateurs d’évènements professionnels.    
 
En 2017, l’agence poursuivra son action sur le plan de l’attractivité du territoire et de la prospection 
d’entreprises notamment au travers des actions suivantes :  

- présence sur les salons immobiliers (MIPIM, MAPIC, SIMI) et thématiques (Salon du Bourget, 
Web2Day, Seanergy…) ; 

- organisation début mai d’une délégation d’entreprises de Nantes et de St Nazaire à Hambourg, dans 
le cadre de la Fête du Port de Hambourg ;  

- organisation à St Nazaire d’un temps de relations publiques à vocation économique dans le cadre de 
The Bridge ;  

- mise en place d’une stratégie de communication en matière de réseaux sociaux et de relations 
presse, dans le cadre d’une stratégie d’influence.    

 
Le plan de progrès sera actualisé et approuvé en début d’année 2018 pour les trois prochaines années.  
 
La CARENE attribue à NSD une subvention de fonctionnement annuelle. Pour 2017, elle s’élève à 241 270 €, 
soit un montant identique à 2016. La convention jointe à la présente délibération précise les modalités 
techniques, administratives et financières du partenariat.  
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Le Conseil communautaire, dûment convoqué, délibère et : 
 
- approuve le versement d’une subvention de fonctionnement à hauteur de 241 270 € pour l’année 2017,  
- approuve le versement d’une cotisation pour les personnes morales reconduit pour 2017 au même 

montant que la cotisation de l’année 2016, soit 765 euros, 
- autorise le Président de la CARENE ou son représentant à prendre toutes les dispositions nécessaires à 

l’établissement d’une convention avec l’association. 
 

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

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

Jean-Jacques LUMEAU 
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EXTRAIT N° 2017.00214 DU REGISTRE DES DELIBERATIONS DU CONSEIL COMMUNAUTAIRE 
 
 

L'an deux mille dix-sept, le vingt-sept juin à 18 heures 00, le Conseil Communautaire 
de la Communauté d'Agglomération de la Région Nazairienne et de l'Estuaire s'est 
réuni sous la présidence de M. David SAMZUN, Président. 
 
Etaient présents :  
BESNE : Mme Sylvie CAUCHIE, M. Pierre THOMERE  
DONGES : M. François CHENEAU, M. Louis OUISSE, Mme Claire DELALANDE, M. Jean-Marc 
NICOLLET  
LA CHAPELLE-DES-MARAIS : M. Franck HERVY, Mme Marie Hélène MONTFORT  
MONTOIR-DE-BRETAGNE : M. Joël JOUAND, Mme Marie-Christine DELAHAIE, Mme Michèle 
LEMAITRE 
PORNICHET : M. Jean-Claude PELLETEUR, Mme Frédérique MARTIN, M. Edouard DEUX, M. 
Robert BELLIOT, Mme Nicole DESSAUVAGES  
SAINT-ANDRE-DES-EAUX : M. Jérôme DHOLLAND, Mme Catherine LUNGART, M. Thierry RYO 
SAINT-JOACHIM : M. Roger VEILLAUD, Mme Marie Anne HALGAND  
SAINT-MALO-DE-GUERSAC : Mme Lydia MEIGNEN, M. Alain MICHELOT  
SAINT-NAZAIRE : M. David SAMZUN, Mme Laurianne DENIAUD, M. Eric PROVOST, Mme Pascale 
HAMEAU, M. Yvon RENEVOT, Mme Lydie MAHE, M. Jean-Jacques LUMEAU, Mme Gaëlle BENIZE, 
M. Patrice BULTING, Mme Pascale CLEMENT, M. Martin ARNOUT, Mme Corinne PRAUD, Mme 
Céline GIRARD, M. Christophe COTTA, Mme Françoise LESTIEN, Mme Catherine ROUGE, M. 
William DUVAL, Mme Florence BEUVELET, M. Jean-Michel TEXIER, M. Gauthier BOUCHET, Mme 
Sarah TRICHET ALLAIRE, Mme Lydia MANTZOUTSOS, M. Jean Luc GUYODO, Mme Emmanuelle 
BIZEUL 
TRIGNAC : M. David PELON, Mme Capucine HAURAY, M. Jean Louis LELIEVRE  

 
Absents représentés : 

MONTOIR-DE-BRETAGNE : M. Yannick JIMENEZ donne pouvoir à Mme Marie-Christine DELAHAIE  
PORNICHET : M. Alain SAILLANT donne pouvoir à M. Jean-Claude PELLETEUR 
SAINT-NAZAIRE : M. Alain MANARA donne pouvoir à Mme Emmanuelle BIZEUL, Mme Sandra 
VANDEUREN donne pouvoir à M. David PELON, M. Jean Luc SECHET donne pouvoir à Mme Lydie 
MAHE, M. Xavier PERRIN donne pouvoir à M. Christophe COTTA 
TRIGNAC : M. Claude AUFORT donne pouvoir à Mme Capucine HAURAY 
 
Absents excusés : 
SAINT-NAZAIRE : M. Kada MAHOUR 

 
 
 
 

 
 

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

 

Nombre de membres : 
 

  � en exercice : 58 
  � présents : 50 

  � représentés : 7 

Date de convocation : 

21 Juin 2017 

 

Secrétaire de séance : 

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

 
Séance du Conseil Communautaire du Mardi 27 Juin 2017 

 

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

- Sur les 9 communes de la CARENE concernées, proposer aux usagers un service d’accueil et 
d’information de proximité, afin de faciliter l’accès à l’emploi, en travaillant de manière globale sur les 
freins à l’emploi, qu’ils soient géographiques, économiques ou sociaux ;  

- Sur l’ensemble des quartiers identifiés dans le cadre de la politique de la ville, assurer un service de 
proximité, afin de contribuer à la réduction des inégalités sociales et territoriales ;  

- Contribuer à l’expertise locale et à l’élaboration de projets dans le champ de l’insertion 
professionnelle dans le cadre des instances territoriales notamment la Conférence Permanente Pour 
l’Emploi et le Service Public de l’Emploi ;  

- Favoriser le recrutement et/ou la découverte de l’entreprise pour tous les publics en facilitant 
l’appropriation des dispositifs par les entreprises, en participant à la mise en place à terme d’une 
offre de service mutualisée ;  

- Contribuer à l’insertion professionnelle des jeunes éligibles au dispositif PLIE en développant un 
accompagnement emploi répondant aux critères d’accompagnement définis dans le cadre du PLIE.   
 

Au regard des incertitudes quant aux modalités de financement des Missions Locales au niveau national et 
compte-tenu de la fragilité induite par des modalités de financement de plus en plus segmentées par publics 
et par dispositifs, la CARENE accorde une attention particulière à la pérennité financière de la MLAN.  
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Dans ce cadre, la CARENE maintient l’attribution d’une subvention de fonctionnement globale et non affectée, 
dimensionnée de manière à stabiliser financièrement l’association. A cet effet, il est proposé d’attribuer à la 
MLAN une subvention de fonctionnement d’un montant de 293 000 €, en hausse de 40 000 € par rapport à 
2016.  
  
Compte-tenu de ce contexte financier, une vigilance particulière sera portée sur la qualité de gestion 
financière de l’association, qui fera l’objet d’un suivi régulier conformément au plan de progrès défini 
conjointement par la CARENE et la MLAN.   
 
Le Conseil communautaire, dûment convoqué, délibère et : 

- approuve la convention d’objectifs et de moyens à conclure avec l’association Mission Locale de 
l’Agglomération Nazairienne,  

- décide l’octroi d’une subvention d’un montant de 293 000 € pour l’année 2017,  
- autorise le Président ou son représentant à signer la convention d’objectifs et de moyens.  

 
 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 

Jean-Jacques LUMEAU 
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EXTRAIT N° 2017.00215 DU REGISTRE DES DELIBERATIONS DU CONSEIL COMMUNAUTAIRE 
 
 

L'an deux mille dix-sept, le vingt-sept juin à 18 heures 00, le Conseil Communautaire 
de la Communauté d'Agglomération de la Région Nazairienne et de l'Estuaire s'est 
réuni sous la présidence de M. David SAMZUN, Président. 
 
Etaient présents :  
BESNE : Mme Sylvie CAUCHIE, M. Pierre THOMERE  
DONGES : M. François CHENEAU, M. Louis OUISSE, Mme Claire DELALANDE, M. Jean-Marc 
NICOLLET  
LA CHAPELLE-DES-MARAIS : M. Franck HERVY, Mme Marie Hélène MONTFORT  
MONTOIR-DE-BRETAGNE : M. Joël JOUAND, Mme Marie-Christine DELAHAIE, Mme Michèle 
LEMAITRE 
PORNICHET : M. Jean-Claude PELLETEUR, Mme Frédérique MARTIN, M. Edouard DEUX, M. 
Robert BELLIOT, Mme Nicole DESSAUVAGES  
SAINT-ANDRE-DES-EAUX : M. Jérôme DHOLLAND, Mme Catherine LUNGART, M. Thierry RYO 
SAINT-JOACHIM : M. Roger VEILLAUD, Mme Marie Anne HALGAND  
SAINT-MALO-DE-GUERSAC : Mme Lydia MEIGNEN, M. Alain MICHELOT  
SAINT-NAZAIRE : M. David SAMZUN, Mme Laurianne DENIAUD, M. Eric PROVOST, Mme Pascale 
HAMEAU, M. Yvon RENEVOT, Mme Lydie MAHE, M. Jean-Jacques LUMEAU, Mme Gaëlle BENIZE, 
M. Patrice BULTING, Mme Pascale CLEMENT, M. Martin ARNOUT, Mme Corinne PRAUD, Mme 
Céline GIRARD, M. Christophe COTTA, Mme Françoise LESTIEN, Mme Catherine ROUGE, M. 
William DUVAL, Mme Florence BEUVELET, M. Jean-Michel TEXIER, M. Gauthier BOUCHET, Mme 
Sarah TRICHET ALLAIRE, Mme Lydia MANTZOUTSOS, M. Jean Luc GUYODO, Mme Emmanuelle 
BIZEUL 
TRIGNAC : M. David PELON, Mme Capucine HAURAY, M. Jean Louis LELIEVRE  

 
Absents représentés : 

MONTOIR-DE-BRETAGNE : M. Yannick JIMENEZ donne pouvoir à Mme Marie-Christine DELAHAIE  
PORNICHET : M. Alain SAILLANT donne pouvoir à M. Jean-Claude PELLETEUR 
SAINT-NAZAIRE : M. Alain MANARA donne pouvoir à Mme Emmanuelle BIZEUL, Mme Sandra 
VANDEUREN donne pouvoir à M. David PELON, M. Jean Luc SECHET donne pouvoir à Mme Lydie 
MAHE, M. Xavier PERRIN donne pouvoir à M. Christophe COTTA 
TRIGNAC : M. Claude AUFORT donne pouvoir à Mme Capucine HAURAY 
 
Absents excusés : 
SAINT-NAZAIRE : M. Kada MAHOUR 
 

 
 
 
 
 

Commission : Commission Développement économique et attractivité 
 
Objet : Conseil d’Institution de l’IUT de Saint-Nazaire - Renouvellement du représentant de la CARENE et 
désignation du suppléant - Approbation 

 

Nombre de membres : 
 

  � en exercice : 58 
  � présents : 50 

  � représentés : 7 

Date de convocation : 

21 Juin 2017 

 

Secrétaire de séance : 

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

 
Séance du Conseil Communautaire du Mardi 27 Juin 2017 

 

 
Commission : Commission Développement économique et attractivité 
 
Objet : Conseil d’Institution de l’IUT de Saint-Nazaire - Renouvellement du représentant de la CARENE et 
désignation du suppléant - Approbation 
 _________________________________________________________________________________________  
 
Franck HERVY, Vice-Président, 
 
 
Expose, 
 
L’IUT de Saint-Nazaire attribue deux sièges de son Conseil d’Institution à des collectivités territoriales pour le 
nouveau mandat 2017 – 2021. Dans le cadre de ce nouveau mandat et du renouvellement de son Conseil 
d’Institut, l’IUT de Saint-Nazaire sollicite la CARENE afin de désigner un représentant au sein de ce conseil 
ainsi que son suppléant. 
 
Conformément à l’article L.2121-21 du Code général des collectivités territoriales, il vous est proposé de 
désigner : 
 

• Françoise Lestien représentant la CARENE au sein du Conseil d’Institution de l’IUT de Saint-
Nazaire, comme il en avait été décidé lors du Conseil Communautaire du 17 juin 2014 

• Franck Hervy, suppléant de Madame Lestien au sein de ce Conseil. 
 
Le Conseil communautaire, dûment convoqué, délibère et : 

- approuve l’application de l’article L.2121-21 du Code général des collectivités territoriales, 
- approuve le renouvellement de Françoise Lestien pour  représenter la CARENE au Conseil 

d’institution de l’IUT de Saint-Nazaire, 
- désigne Franck Hervy en tant que suppléant. 

 
 Le Président, 

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

 
 
 
 

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

Jean-Jacques LUMEAU 
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EXTRAIT N° 2017.00216 DU REGISTRE DES DELIBERATIONS DU CONSEIL COMMUNAUTAIRE 
 
 

L'an deux mille dix-sept, le vingt-sept juin à 18 heures 00, le Conseil Communautaire 
de la Communauté d'Agglomération de la Région Nazairienne et de l'Estuaire s'est 
réuni sous la présidence de M. David SAMZUN, Président. 
 
Etaient présents :  
BESNE : Mme Sylvie CAUCHIE, M. Pierre THOMERE  
DONGES : M. François CHENEAU, M. Louis OUISSE, Mme Claire DELALANDE, M. Jean-Marc 
NICOLLET  
LA CHAPELLE-DES-MARAIS : Mme Marie Hélène MONTFORT  
MONTOIR-DE-BRETAGNE : M. Joël JOUAND, Mme Marie-Christine DELAHAIE, Mme Michèle 
LEMAITRE 
PORNICHET : M. Jean-Claude PELLETEUR, Mme Frédérique MARTIN, M. Edouard DEUX, M. 
Robert BELLIOT, Mme Nicole DESSAUVAGES  
SAINT-ANDRE-DES-EAUX : M. Jérôme DHOLLAND, Mme Catherine LUNGART, M. Thierry RYO 
SAINT-JOACHIM : M. Roger VEILLAUD, Mme Marie Anne HALGAND  
SAINT-MALO-DE-GUERSAC : Mme Lydia MEIGNEN, M. Alain MICHELOT  
SAINT-NAZAIRE : M. David SAMZUN, Mme Laurianne DENIAUD, M. Eric PROVOST, Mme Pascale 
HAMEAU, M. Yvon RENEVOT, Mme Lydie MAHE, M. Jean-Jacques LUMEAU, Mme Gaëlle BENIZE, 
M. Patrice BULTING, Mme Pascale CLEMENT, M. Martin ARNOUT, Mme Corinne PRAUD, Mme 
Céline GIRARD, M. Christophe COTTA, Mme Françoise LESTIEN, Mme Catherine ROUGE, M. 
William DUVAL, Mme Florence BEUVELET, M. Jean-Michel TEXIER, M. Gauthier BOUCHET, Mme 
Sarah TRICHET ALLAIRE, Mme Lydia MANTZOUTSOS, M. Jean Luc GUYODO, Mme Emmanuelle 
BIZEUL 
TRIGNAC : M. David PELON, Mme Capucine HAURAY, M. Jean Louis LELIEVRE  

 
Absents représentés : 

LA CHAPELLE-DES-MARAIS : M. Franck HERVY donne pouvoir à Mme Sylvie CAUCHIE 
MONTOIR-DE-BRETAGNE : M. Yannick JIMENEZ donne pouvoir à Mme Marie-Christine DELAHAIE  
PORNICHET : M. Alain SAILLANT donne pouvoir à M. Jean-Claude PELLETEUR 
SAINT-NAZAIRE : M. Alain MANARA donne pouvoir à Mme Emmanuelle BIZEUL, Mme Sandra 
VANDEUREN donne pouvoir à M. David PELON, M. Jean Luc SECHET donne pouvoir à Mme Lydie 
MAHE, M. Xavier PERRIN donne pouvoir à M. Christophe COTTA 
TRIGNAC : M. Claude AUFORT donne pouvoir à Mme Capucine HAURAY 
 
Absents excusés : 
SAINT-NAZAIRE : M. Kada MAHOUR 

 
 

 
 
 
 

Commission : Coopérations métropolitaines 
 
Objet : Coopération - Pôle Métropolitain Loire Bretagne - Programme de travail - Année 2017 - Approbation 

 

Nombre de membres : 
 

  � en exercice : 58 
  � présents : 49 

  � représentés : 8 

Date de convocation : 

21 Juin 2017 

 

Secrétaire de séance : 

Jérôme DHOLLAND 
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Commission : Coopérations métropolitaines 
 
Objet : Coopération - Pôle Métropolitain Loire Bretagne - Programme de travail - Année 2017 - Approbation 
 _________________________________________________________________________________________  
 
Martin ARNOUT, Conseiller communautaire, membre du bureau, 
 
 
Expose, 
 
Le Pôle Métropolitain Loire-Bretagne (PMLB) a été créé par arrêté préfectoral du 27 juillet 2012 avec l’objectif 
d’animer et coordonner les coopérations entre ses membres pour renforcer, en complémentarité avec les 
régions Bretagne et Pays-de-la-Loire, l'attractivité de l’espace Loire-Bretagne à l’échelle nationale et 
internationale au service de l’ensemble des territoires et de leurs habitants.  
 
Il est ainsi un lieu d’échanges et de partage pour faciliter et encourager le développement de nouveaux axes 
de partenariats entre ses membres, avec des principes de fonctionnement souples et pragmatiques. Il assure 
un rôle de veille, d’études, d’animation et d’impulsion de coopérations multilatérales et entretient un dialogue 
régulier avec les partenaires institutionnels et les territoires. 
 
Le comité syndical du pôle métropolitain a adopté son programme de travail 2017 lors de sa séance du 23 
janvier 2017, avec le rapport d’orientation budgétaire, et son budget primitif 2017 lors de sa séance du 9 mars 
dernier.  
 

I. Programme de travail 

En 2017, les champs d’intervention du Pôle visant à conforter la coopération entre nos territoires, à la fois sur 
ses sujets d’investigation historiques, mais aussi sur de nouveaux axes de travail :  

- 2 sujets stratégiques prioritaires  

o l’ESR : l’implication du PMLB dans la construction du projet de l’Université Bretagne Loire 
(UBL) 

L’année 2016 fut l’année de la structuration administrative de la Communauté 
d’établissements Université Bretagne Loire qui propose grâce à la mobilisation du Pôle des 
sièges aux agglomérations dans le conseil d’administration (titulaires Nantes Saint-Nazaire 
et Rennes, suppléants Brest, Lorient/Vannes, Le Mans et Angers) et les conseils 
territoriaux. 
 
L’enjeu en 2017 sera d’assurer une présence et une parole coordonnée des villes, afin de 
faire entendre la voix des territoires dans la construction du projet de l’UBL. Une 
gouvernance s’est mise en place à l’échelle du PMLB augmentée de Lorient, Vannes et Le 
Mans afin de préparer chacun de ces rendez-vous et de partager une vision stratégique à 
porter au sein de ces instances. Le Pôle entend conforter son rôle de facilitateur dans les 
relations entre acteurs universitaires et collectivités territoriales. II veillera également à 
mieux valoriser le poids de l’investissement des agglomérations du Pôle métropolitain Loire-
Bretagne et la contribution de ces dernières à la stratégie ESR inter-régionaIe. 

o l’accessibilité : la mobilisation du PMLB a été axée autour du débat public "Liaisons 
Nouvelles Ouest Bretagne Pays de la Loire" (LNOBPL) 

Ce projet recouvre des enjeux forts en termes d’amélioration des services ferroviaires et 
donc d'attractivité, de compétitivité et de qualité de vie pour nos territoires et s'inscrit dans  
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une vision stratégique globale de développement et d'aménagement pour l'Ouest et ses 7 
millions d'habitants. 
Le PMLB a favorisé un positionnement concerté de ses membres sur ce sujet. Le groupe de 
travail constitué des Vice-Présidents des agglomérations en charge de ces questions sera 
amené à se réactiver pour préparer la position commune suite aux restitutions des 
conclusions de cette étape complémentaire, et pour continuer le lobbying collectif, local, 
national et européen notamment dans le cadre de la préparation de l’avis ministériel pour le 
lancement des études préalables à l’enquête publique. 
 

- des sujets de coopérations concrètes :  

o la coopération culturelle : 

� suite d'un cycle d'échanges entre les cinq villes sur la thématique « villes en 
mutation » (croisement des politiques publiques dans le domaine de la 
culture et du patrimoine, de l’urbanisme et du tourisme) avec une première 
réunion consacrée au lien entre patrimoine et aménagement / urbanisme. 

o la participation commune à des salons : avec des formules profondément renouvelées 
destinées à garder le sens commun de la coopération Loire Bretagne tout en mettant 
davantage en avant les identités des villes. La collaboration entre les villes partenaires se 
poursuit avec un positionnement commun décliné notamment sur le SIMI (immobilier 
d’entreprise) et le MIPIM (projets urbains), via de nouveaux visuels et stands 

o un travail sur les enjeux du numérique en lien avec la labellisation French Tech et la mise 
en œuvre d’actions (mise en réseau, participations croisées …) s’est mis en place depuis 
deux ans. Il se concrétisera en 2017 par l’organisation d’un événement à Paris destiné à 
promouvoir le dynamisme et l’attractivité du Grand Ouest en matière de numérique auprès 
des actifs parisiens. De plus, le salon tournant « Start-up à l’Ouest » destiné à mettre en 
valeur auprès des consommateurs les produits des start-up de nos villes sera réédité au 
moins à Brest lors de l’inauguration du plateau des Capucins puis à Nantes dans le cadre 
de la Digital Week. Ce concept souple est à la disposition des villes qui souhaitent s’en 
saisir dans le cadre de leurs événements numériques. 

- des échanges d’expériences entre techniciens des cinq EPCI au sein des groupes de travail mis en 
place depuis 2013 (Emploi, Cohésion sociale/politique de la Ville, Energie-Climat, …) seront 
réinterrogés. Ceux jugés nécessaires par les techniciens seront maintenus et éventuellement 
renforcés afin de déclencher des coopérations potentielles. 

 
Le travail d'observation du territoire et de prospective conduit par le Pôle en liaison étroite avec le réseau des 
agences d'urbanisme sera poursuivi en 2017. 
 
Le Pôle métropolitain Loire-Bretagne s’attachera en 2017 à travailler une stratégie de communication et 
déployer les outils adéquats pour une mise en visibilité plus affirmée de l’ambition et du sens du Pôle auprès 
des prescripteurs : plaquette de présentation, visibilité dans les réseaux… 
 

II. Budget 2017 du pôle métropolitain 

 
Le Budget primitif du syndicat mixte pour l'année 2017 s'élève à 222 489,56 € pour la section de 
fonctionnement. 
 

Chapitre Désignation Montant 

011 Charges à caractère général 141 990,00 € 

012 Charges de personnel et frais assimilés 80 100,00  € 

67 Charges exceptionnelles 399,56 € 

TOTAL 222 489,56 € 
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Le budget 2017 comprend d’une part le report sur le budget 2017 de l’excédent budgétaire réalisé en 2016 
(16 890,12 €) ainsi que le report du second versement n’ayant pas été appelé par le Pôle en 2016 (58 060 €). 
Par rapport à 2016, une contribution de 31 339 € réparti sur les budgets des cinq intercommunalités membres 
est prévue afin d’organiser deux évènements : le colloque sur la métropolisation, les interactions et les 
alliances entre les territoires, ainsi que l’évènement compétences numériques organisé à Paris.  
 
En application des statuts du Pôle qui stipulent d’une part que pour les dépenses afférentes au 
fonctionnement de la structure 50% du budget sont répartis à parts égales entre les cinq membres et 50% au 
prorata de la population de chaque membre, et d’autre part que pour les dépenses afférentes aux actions et 
études 30% du budget sont répartis à parts égales entre les membres souhaitant participer au financement et 
70% au prorata de la population de chaque membre souhaitant participer, les participations nécessaires des 
collectivités membres du syndicat mixte sont détaillées dans le tableau ci-après : 
 

EPCI Membres MONTANT DES CONTRIBUTIONS 

Nantes métropole 61 591,58 € 

Rennes Métropole 48 345,19 € 

Brest métropole  32 690,37 € 

Angers Loire métropole 37 507,24 € 

Saint-Nazaire Agglomération 25 465,07 € 

TOTAL 205 599,44 € 

 
Le report de fonctionnement de l’excédent de l’exercice 2016 sur le budget primitif 2017 (16 890,12 €) permet 
de couvrir les dépenses de fonctionnement. 
 
Le Conseil communautaire, dûment convoqué, délibère et : 

- approuve le programme de travail 2017 du Pôle Métropolitain Loire Bretagne (PMLB), 

- autorise le Président, ou son représentant à procéder aux deux versements de la contribution de la 
CARENE pour un montant total de 25 465,07 € au titre de l’exercice 2017 et à entreprendre toute 
démarche nécessaire à la réalisation de cette décision. 

 
 Le Président, 

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

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

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

 
Séance du Conseil Communautaire du Mardi 27 Juin 2017 

 

 

� � � � � � 
 

EXTRAIT N° 2017.00217 DU REGISTRE DES DELIBERATIONS DU CONSEIL COMMUNAUTAIRE 
 
 

L'an deux mille dix-sept, le vingt-sept juin à 18 heures 00, le Conseil Communautaire 
de la Communauté d'Agglomération de la Région Nazairienne et de l'Estuaire s'est 
réuni sous la présidence de M. David SAMZUN, Président. 
 
Etaient présents :  
BESNE : Mme Sylvie CAUCHIE, M. Pierre THOMERE  
DONGES : M. François CHENEAU, M. Louis OUISSE, Mme Claire DELALANDE, M. Jean-Marc 
NICOLLET  
LA CHAPELLE-DES-MARAIS : Mme Marie Hélène MONTFORT  
MONTOIR-DE-BRETAGNE : M. Joël JOUAND, Mme Marie-Christine DELAHAIE, Mme Michèle 
LEMAITRE 
PORNICHET : M. Jean-Claude PELLETEUR, Mme Frédérique MARTIN, M. Edouard DEUX, M. 
Robert BELLIOT, Mme Nicole DESSAUVAGES  
SAINT-ANDRE-DES-EAUX : M. Jérôme DHOLLAND, Mme Catherine LUNGART, M. Thierry RYO 
SAINT-JOACHIM : M. Roger VEILLAUD, Mme Marie Anne HALGAND  
SAINT-MALO-DE-GUERSAC : Mme Lydia MEIGNEN, M. Alain MICHELOT  
SAINT-NAZAIRE : M. David SAMZUN, Mme Laurianne DENIAUD, M. Eric PROVOST, Mme Pascale 
HAMEAU, M. Yvon RENEVOT, Mme Lydie MAHE, M. Jean-Jacques LUMEAU, Mme Gaëlle BENIZE, 
M. Patrice BULTING, Mme Pascale CLEMENT, M. Martin ARNOUT, Mme Corinne PRAUD, Mme 
Céline GIRARD, M. Christophe COTTA, Mme Françoise LESTIEN, Mme Catherine ROUGE, M. 
William DUVAL, Mme Florence BEUVELET, M. Jean-Michel TEXIER, M. Gauthier BOUCHET, Mme 
Sarah TRICHET ALLAIRE, Mme Lydia MANTZOUTSOS, M. Jean Luc GUYODO, Mme Emmanuelle 
BIZEUL 
TRIGNAC : M. David PELON, Mme Capucine HAURAY, M. Jean Louis LELIEVRE  

 
Absents représentés : 

LA CHAPELLE-DES-MARAIS : M. Franck HERVY donne pouvoir à Mme Sylvie CAUCHIE 
MONTOIR-DE-BRETAGNE : M. Yannick JIMENEZ donne pouvoir à Mme Marie-Christine DELAHAIE  
PORNICHET : M. Alain SAILLANT donne pouvoir à M. Jean-Claude PELLETEUR 
SAINT-NAZAIRE : M. Alain MANARA donne pouvoir à Mme Emmanuelle BIZEUL, Mme Sandra 
VANDEUREN donne pouvoir à M. David PELON, M. Jean Luc SECHET donne pouvoir à Mme Lydie 
MAHE, M. Xavier PERRIN donne pouvoir à M. Christophe COTTA 
TRIGNAC : M. Claude AUFORT donne pouvoir à Mme Capucine HAURAY 
 
Absents excusés : 
SAINT-NAZAIRE : M. Kada MAHOUR 
 

 
 

 
 

Commission : Coopérations métropolitaines 
 
Objet : Planification - Projet de révision du Schéma de Cohérence Territoriale (SCOT) de Cap Atlantique - 
Avis de la CARENE 

 

Nombre de membres : 
 

  � en exercice : 58 
  � présents : 49 

  � représentés : 8 

Date de convocation : 

21 Juin 2017 

 

Secrétaire de séance : 

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

 
Séance du Conseil Communautaire du Mardi 27 Juin 2017 

 

 
Commission : Coopérations métropolitaines 
 
Objet : Planification - Projet de révision du Schéma de Cohérence Territoriale (SCOT) de Cap Atlantique - 
Avis de la CARENE 
 _________________________________________________________________________________________  
 
Alain MICHELOT, Vice-président, 
 
 
Expose, 
 
Par délibération du 30 mars 2017, le Conseil communautaire de Cap Atlantique a arrêté le projet de révision du Schéma 
de Cohérence Territoriale (SCOT) de sa Communauté d’agglomération. 
Conformément aux dispositions de l’article L.132-8 du Code de l’Urbanisme, la CARENE, en sa qualité de personne 
publique associée en tant qu’Etablissement public limitrophe, doit exprimer son avis sur le projet de révision arrêté. 
 
Présentation du SCOT 2 de Cap Atlantique 
 
Contexte  
La mise en révision du SCOT de Cap Atlantique a été prescrite par délibération de son Conseil communautaire du 19 
février 2015. Cette décision trouve sa source à la fois dans le contexte règlementaire en évolution (nécessité de 
« grenelliser » le document) et le bilan à mi-parcours du 1er SCOT.  
Le périmètre du SCOT comprend 15 communes (12 situées dans le département de Loire-Atlantique et donc en région 
Pays de la Loire et 3 dans le département du Morbihan et donc en région Bretagne.). 
 
Le Projet d’Aménagement et de Développement Durables (PADD) s’articule autour de trois grands volets : 
 
I Positionnement et stratégie : CapAtlantique2035 : 
 La Presqu’île, une alliance exceptionnelle terre-mer dans un espace métropolitain : l’authenticité pour des 
modes de vie et une économie en mouvement  
 La stratégie : faire vivre et renforcer l’attractivité de la Presqu’île en organisant son évolution pour un mode de 
développement économique, social et environnemental axé sur le « bien-être » et le « bien-vivre ». 
 
II Les objectifs de politique d’aménagement et de programmation  
 Objectif 1 : les grands équilibres entre les différents espaces : une capacité d’accueil renouvelée et une 
authenticité valorisée 
 Objectif 2 : des services et fonctions métropolitaines « autrement » pour un territoire « authentique », 
« touristique » et « métropolitain » 

Objectif 3 : une économie littorale affirmée qui fait du « bien-être » et du « numérique » les piliers du renouveau 
de Cap Atlantique 
 
III Les défis à relever pour réussir la stratégie 
 Le numérique : pour un territoire2.0 
 Les mobilités : une accessibilité différente 
 Capitaliser sur la réalisation de l’aéroport Notre-Dame-des-Landes  
 
Le Document d’Orientation et d’Objectifs (DOO) développe ses objectifs selon la même articulation que le PADD, pour 
mieux mettre en œuvre la stratégie du développement durable.  
Objectif 1 : les grands équilibres entre les différents espaces : une capacité d’accueil renouvelée et une authenticité 
valorisée 
Objectif 2 : des services et fonctions métropolitaines « autrement » pour un territoire « authentique », « touristique » et 
« métropolitain » 
 
Objectif 3 : une économie littorale affirmée qui fait du « bien-être » et du « numérique » les piliers du renouveau de Cap 
Atlantique 
Chaque objectif est décliné en 4 orientations dont découlent les prescriptions réglementaires. 
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Analyse du SCOT 2 de Cap Atlantique  
 
Les différentes thématiques 
Le scénario démographique 
L’objectif du SCOT est d’atteindre entre 80 et 85 000 habitants en 2035, soit une hypothèse haute d’évolution 
démographique (environ 72 400 habitants en 2014) .Celle-ci s’appuie sur les effets escomptés d’une stratégie de 
développement forte du territoire en termes économique et résidentielle, dans une perspective métropolitaine, et le 
souhait de renforcer la capacité d’accueil en capitalisant sur le parc de logement résidentiel secondaire. 
 
La CARENE prend acte de cet objectif de dynamique démographique qui pourra utilement être renforcé par l’évolution et 
la mobilisation du parc de résidences secondaires en vue d’accueillir des résidences principales. En effet sur notre 
espace Métropolitain, l’évolution du parc ancien est un enjeu important qui est largement partagé par la CARENE. 
 
La Consommation d’espace 
L’objectif du SCOT limite la consommation foncière en extension de l’enveloppe urbaine de référence à 471 hectares 
maximum à l’horizon 2035, répartie pour 324 ha en faveur du développement résidentiel (habitat et équipements) et 147 
ha pour le développement des parcs d’activités et commerciaux. 
Cet objectif correspond à 20-25 ha par an maximum pour le développement résidentiel et 8-10 ha par an maximum pour 
le développement économique. 
Les objectifs de consommation d’espace en faveur du logement retiennent 50% pour la production de logements neufs 
dans l’enveloppe urbaine. L’objectif de production en extension urbaine retient la même proportion à l’horizon 2035. 
Les objectifs de réduction de la consommation d’espace sont fixés à 50% pour la production de logements.  
 
La réduction de la consommation d’espace est en enjeu primordial qui est naturellement partagé par la CARENE.  Les 
objectifs sont convergents avec ceux retenus pour le SCOT de la Métropolitain Nantes Saint Nazaire.  
 
Le développement de l’habitat  
Le SCOT vise une politique de logement qui facilite l’optimisation du parc existant (résidences secondaires, logements 
vacants), l’accès au parc pour les actifs et l’évolution des usages (problématique d’adaptation des logements au 
vieillissement et au handicap). Il prône une densification raisonnée (BIMBY: « BUILD in My Backyard), notamment dans 
le tissu pavillonnaire existant. 
Les objectifs de production de logements sociaux en ZAC sont différenciés entre, les communes soumises à l’article 55 
de la loi SRU (30 % minimum dans les ZAC, les lotissements, les permis groupés ou valant division) et celles non 
soumises à l’article 55 pour lesquelles le minimum de logements locatifs dans les opérations est fixé à 20 %.  
 
L’objectif d’une production de logements sur Cap Atlantique à hauteur de 11 000 logements à l’horizon 2035 correspond 
bien aux objectifs de peuplement. Cet effort de production neuve, sera complété par une politique volontariste visant à la 
meilleure utilisation de l’existant notamment des résidences secondaires. Cet enjeu est  également identifié sur le 
territoire de la CARENE, en particulier en ce qui concerne la remise sur le marché de logements vacants. Conformément 
au PLH, les objectifs de rattrapage de logements sociaux sont bien pris en compte dans le SCOT 2.  
 
Des services et fonctions métropolitaines 
Cap Atlantique revendique sa position au sein de l’espace métropolitain ; c’est à la fois une opportunité pour elle car elle 
peut s’appuyer sur des dynamiques et des fonctions métropolitaines complémentaires mais elle le présente également 
comme un intérêt pour celui-ci du fait de ses atouts exceptionnels et sa spécificité.  
La CARENE a vocation à jouer un rôle de trait d’union entre la dynamique métropolitaine nantaise et l’ouest du 
département, allant de l’agglomération de Cap Atlantique au Sud-Loire. Certaines fonctions métropolitaines sont 
présentes à St Nazaire et ont vocation à rayonner à l’échelle de ce pôle ouest, ce qui  
 
suppose le développement de coopérations et de partenariats avec ces territoires. Les fonctions Métropolitaines de CAP 
Atlantique doivent quant à elles bénéficier de ces synergies. La poursuite des collaborations entre la CARENE et Cap 
Atlantique en matière de transports, d’enseignement supérieur et de recherche ou de création d’entreprise a vocation à 
se poursuivre, le cas échéant au travers de nouvelles offres de services ou de nouveaux équipements dédiés. 
 
L’économie 
Le SCOT affiche comme objectif la poursuite et le renforcement de l‘accueil des entreprises qui soient en cohérence 
avec son positionnement économique : économie littorale, vieillissement, numérique, biotechnologies, tertiaire productif, 
artisanat, construction, industrie agro-alimentaire et fournisseurs ciblés des industries de l’espace métropolitain et plus 
particulièrement de la CARENE. 
Le développement du Parc CAP 5.0 correspondant au secteur de Brais à La Baule est proposé. 
Des enveloppes maximales de consommation ou extension des parcs d’activités sont fixées. 
L’activité touristique sera confortée par une meilleure organisation de l’accessibilité aux sites touristiques, culturels et 
sportifs, le développement d’hébergements et de l’offre liée aux spécificités du territoire. 
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La protection de l’espace agricole est affichée à travers notamment : la reconquête du littoral par l’agriculture, la création 
de PEAN (Périmètre de Protection des Espaces Agricoles et Naturels périurbains) et la limitation de la consommation 
d’espaces agricoles. 
 
La CARENE partage la volonté de Cap Atlantique de développer certaines filières économiques, ce qui a conduit à 
développer des coopérations afin de renforcer l’attractivité conjointe des deux territoires, en particulier en matière de 
nautisme, de numérique ou de bio-ressources marines. Dans le domaine du tourisme, la CARENE fait pleinement partie 
de la Destination Bretagne Plein Sud. Ces coopérations opérationnelles doivent s’appuyer sur les complémentarités des 
deux territoires pour renforcer leur attractivité commune. Cela doit également se traduire par une articulation des offres 
foncières et immobilières à destination des entreprises, en les adaptant à chacune de ces filières. 
 
Dans cette perspective, le développement du Parc CAP 5.0 sur La Baule, en extension du Parc de Brais, et donc en 
concertation avec la CARENE, permettra de conforter ce site comme pôle majeur de la façade atlantique du 
département. Ce projet sera bien entendu soutenu et accompagné par la CARENE, dans une logique de montée en 
gamme et de complémentarité de l’offre proposée, en fonction des typologies d’entreprises visées. L’offre tertiaire 
proposée devra faire l’objet d’une attention particulière afin de ne pas déstabiliser le marché d’immobilier de bureaux à 
l’échelle de la presqu’île.  
 
Enfin, la CARENE souhaite que le développement commercial des territoires de l’ouest du département puissent faire 
l’objet d’une articulation, afin d’éviter les effets de concurrence et le développement non maîtrisé des zones 
commerciales, préjudiciables au maintien de l’activité commerciale dans les centres villes et les centre-bourg. La volonté 
affichée par Cap Atlantique de ne pas étendre ni créer de nouvelles zones commerciales est un point d’appui important 
pour établir cette articulation et la mise en œuvre de politiques cohérentes.  
 
La mobilité et les liaisons 
L’objectif est de déployer un réseau de déplacement organisé autour des « nœuds de mobilité » (lieux de rencontre de 
plusieurs modes de déplacements complémentaires : train/vélo, bus/vélo, vélo/covoiturage…). 
 
Le SCOT prévoit ainsi de « faciliter le déploiement des mobilités, et notamment des mobilités alternatives ». 
Il n’est cependant pas précisé l’ambition et le niveau de service du transport public, en particulier pour les liaisons avec 
la CARENE. Il pourrait utilement être évoqué: 
- Des coopérations ont été engagées entre nos structures afin d’offrir aux habitants un certain affranchissement des 

limites administratives de nos territoires, avec d’une part la création d’une ligne mutualisée sur la partie la plus 
dense (La Baule / Pornichet / Saint-Nazaire) et la coopération tarifaire des réseaux de transport public ; le SCOT 
pourrait évoquer une volonté d’approfondissement de ces coopérations ; 

- Un des enjeux d’amélioration d’accès des attracteurs métropolitains (Saint-Nazaire, Nantes, …) réside dans la 
qualité de la liaison ferroviaire Nantes / Saint-Nazaire / Le Croisic ; le Pôle Métropolitain a défini dans le SCOT une 
« offre cible » constituée d’un train toutes les heures entre Le Croisic et Nantes répondant non seulement aux 
déplacements internes à la presqu’île (continuum littoral-estuarien) ainsi qu’à sa connexion avec la métropole 
nantaise ; une telle « offre cible » aurait pu être reprise dans ce document d’orientation stratégique. 

 
Paysage, trame verte et bleue et espaces agricoles 
Le SCOT prévoit le confortement et la préservation d’une armature écologique et paysagère en assurant la protection 
des réservoirs de biodiversité, des cours d’eau et de leur espace de fonctionnement, en développant la nature en ville. 
 
La CARENE partage ces objectifs. La préservation, la restauration et la valorisation des paysages, des espaces naturels 
et agricoles constituent en effet un enjeu environnemental d’importance ; gage de qualité du cadre de vie pour les 
habitants, d’identité et d’attractivité pour nos deux territoires, et indispensable pour le maintien de la fonctionnalité 
écologique globale de nos écosystèmes. 
Dans ce sens, le projet environnemental en cours d’élaboration porté par la CARENE au travers de sa démarche PLUi 
s’inscrit en cohérence avec les orientations proposées par le SCOT de Cap Atlantique.  
Plus précisément sur le volet Trames vertes et bleues, les grandes continuités écologiques identifiées par CAP 
Atlantique comme nécessaires à la préservation d’un réseau écologique fonctionnel permettant aux espaces de se 
déplacer et d’assurer l’ensemble de leur cycle de vie, sont en cohérence avec celles identifiées par le SRCE, le SCOT 
puis déclinées plus précisément par la CARENE sur son territoire. Sur ce point, le Parc Naturel Régional de Brière aura 
un rôle de garant d’une cohérence d’ensemble à l’échelle du grand territoire. 
Par ailleurs, il est à relever que le travail commun engagé depuis plusieurs mois par la CARENE et CAP Atlantique avec 
les deux autres EPCI du bassin versant du Brivet pour la mise en œuvre de la compétence GEMAPI a permis un 
rapprochement fort de nos deux EPCI sur la question des milieux aquatiques. La CARENE souhaite que ce partenariat 
puisse être poursuivi afin de construire ensemble un programme d’action dédié. 
Enfin, la CARENE partage la volonté forte de CAP Atlantique de préserver des espaces agricoles pérennes au travers 
notamment de la mise en œuvre de PEAN. Ces espaces sont en effet le support d’une activité économique garante du 
maintien de l’ouverture de nos grands paysages, elle contribue également à la variété et à la spécificité de la flore et de 
la faune locale. Cette politique de sécurisation du foncier agricole permet de renforcer la pérennité économique des  
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exploitations présentes, de donner un signe de très grande stabilité foncière pour inciter de nouvelles installations 
agricoles et diversifier ainsi la production.  
Tout comme CAP Atlantique, la CARENE réfléchit à étendre son dispositif PEAN à d’autres territoires. 
 
 
Conclusion  
Le SCOT de Cap Atlantique affiche des convergences et des complémentarités avec le SCOT Métropolitain ainsi 
qu’avec notre futur PLUi, notamment sur l’encadrement du développement urbain, le soutien de l’agriculture, la volonté 
de rendre le territoire plus attractif, la préservation et le renforcement de continuités écologiques. En ce sens les 
orientations stratégiques du SCOT de CAP Atlantique répondent aux orientations de la Charte du Parc Naturel de Brière. 
La mise en parallèle des stratégies ouvre des pistes de collaboration sur lesquelles les territoires doivent de toute 
évidence travailler ensemble : mobilité interterritoriale, tourisme, complémentarités économiques et très concrètement en 
terme de préparation de nouvelles capacités d’accueil autour de parc d’activité de Brais,  éléments paysagers et 
patrimoniaux identitaires, continuités écologiques. 
 
Vu le code général des collectivités territoriales  
Vu l’article L.132-8 du Code de l’Urbanisme 
Vu la délibération du 30 mars 2017, par laquelle le Conseil communautaire de Cap Atlantique a arrêté le projet de 
révision du Schéma de Cohérence Territoriale (SCOT) 2 de sa communauté d’agglomération 
Vu le courrier du Vice-Président de Cap Atlantique demandant l’avis de la CARENE sur le projet arrêté du SCOT2  
 
Le Conseil communautaire, dûment convoqué, délibère et : 
- émet un avis favorable sur le projet de SCOT2 de Cap Atlantique. 

 
 Le Président, 
 David SAMZUN 

 
 
 
 
ADOPTE A LA MAJORITÉ 
(2 abstentions : P Hameau, S Trichet-Allaire, 1 vote contre : G Bouchet) 
 
 
 
 
 

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

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

 
Séance du Conseil Communautaire du Mardi 27 Juin 2017 

 

 

� � � � � � 
 

EXTRAIT N° 2017.00218 DU REGISTRE DES DELIBERATIONS DU CONSEIL COMMUNAUTAIRE 
 
 

L'an deux mille dix-sept, le vingt-sept juin à 18 heures 00, le Conseil Communautaire 
de la Communauté d'Agglomération de la Région Nazairienne et de l'Estuaire s'est 
réuni sous la présidence de M. David SAMZUN, Président. 
 
Etaient présents :  
BESNE : Mme Sylvie CAUCHIE, M. Pierre THOMERE  
DONGES : M. François CHENEAU, M. Louis OUISSE, Mme Claire DELALANDE, M. Jean-Marc 
NICOLLET  
LA CHAPELLE-DES-MARAIS : Mme Marie Hélène MONTFORT  
MONTOIR-DE-BRETAGNE : M. Joël JOUAND, Mme Marie-Christine DELAHAIE, Mme Michèle 
LEMAITRE 
PORNICHET : M. Jean-Claude PELLETEUR, Mme Frédérique MARTIN, M. Edouard DEUX, M. 
Robert BELLIOT, Mme Nicole DESSAUVAGES  
SAINT-ANDRE-DES-EAUX : M. Jérôme DHOLLAND, Mme Catherine LUNGART, M. Thierry RYO 
SAINT-JOACHIM : M. Roger VEILLAUD, Mme Marie Anne HALGAND  
SAINT-MALO-DE-GUERSAC : Mme Lydia MEIGNEN, M. Alain MICHELOT  
SAINT-NAZAIRE : M. David SAMZUN, Mme Laurianne DENIAUD, M. Eric PROVOST, Mme Pascale 
HAMEAU, M. Yvon RENEVOT, Mme Lydie MAHE, M. Jean-Jacques LUMEAU, Mme Gaëlle BENIZE, 
M. Patrice BULTING, Mme Pascale CLEMENT, M. Martin ARNOUT, Mme Corinne PRAUD, Mme 
Céline GIRARD, M. Christophe COTTA, Mme Françoise LESTIEN, Mme Catherine ROUGE, M. 
William DUVAL, Mme Florence BEUVELET, M. Jean-Michel TEXIER, M. Gauthier BOUCHET, Mme 
Sarah TRICHET ALLAIRE, Mme Lydia MANTZOUTSOS, M. Jean Luc GUYODO, Mme Emmanuelle 
BIZEUL 
TRIGNAC : M. David PELON, Mme Capucine HAURAY, M. Jean Louis LELIEVRE  

 
Absents représentés : 

LA CHAPELLE-DES-MARAIS : M. Franck HERVY donne pouvoir à Mme Sylvie CAUCHIE 
MONTOIR-DE-BRETAGNE : M. Yannick JIMENEZ donne pouvoir à Mme Marie-Christine DELAHAIE  
PORNICHET : M. Alain SAILLANT donne pouvoir à M. Jean-Claude PELLETEUR 
SAINT-NAZAIRE : M. Alain MANARA donne pouvoir à Mme Emmanuelle BIZEUL, Mme Sandra 
VANDEUREN donne pouvoir à M. David PELON, M. Jean Luc SECHET donne pouvoir à Mme Lydie 
MAHE, M. Xavier PERRIN donne pouvoir à M. Christophe COTTA 
TRIGNAC : M. Claude AUFORT donne pouvoir à Mme Capucine HAURAY 
 
Absents excusés : 
SAINT-NAZAIRE : M. Kada MAHOUR 
 

 
 

 
 

Commission : Commission Urbanisme et Aménagement durable 
 
Objet : Boulevard des Apprentis - Zone Industrielle et Portuaire (ZIP) - Territoire de la commune de Saint-
Nazaire - Avenant à la convention - Approbation et autorisation de signer l’avenant avec ENEDIS 

 

Nombre de membres : 
 

  � en exercice : 58 
  � présents : 49 

  � représentés : 8 

Date de convocation : 

21 Juin 2017 

 

Secrétaire de séance : 

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

 
Séance du Conseil Communautaire du Mardi 27 Juin 2017 

 

 
Commission : Commission Urbanisme et Aménagement durable 
 
Objet : Boulevard des Apprentis - Zone Industrielle et Portuaire (ZIP) - Territoire de la commune de Saint-
Nazaire - Avenant à la convention - Approbation et autorisation de signer l’avenant avec ENEDIS 
 _________________________________________________________________________________________  
 
Eric PROVOST, Vice-président, 
 
 
Expose, 
 
Au titre des enjeux stratégiques majeurs que constituent la zone industrialo-portuaire, la CARENE assure la 
maîtrise d’ouvrage des travaux de dévoiement du Boulevard des apprentis et de la rue Clément Ader, dont les 
travaux ont démarré au mois d’avril 2017, pour une durée de 1 an environ. 
 
Dans le cadre de cette opération, le Conseil communautaire a approuvé, par délibération du 21 mars 2017, la 
convention conclue avec la société ENEDIS pour l’exécution des travaux de modification du réseau de 
distribution électrique. 
 
Avec l’engagement de l’exécution des travaux sur la rue Clément Ader, il parait techniquement et 
financièrement opportun de faire procéder également au déplacement du réseau HTA situé en sous-sol de la 
rue Sadi Lecointre dont le foncier sera prochainement déclassé de l’espace public pour être cédé à 
l’entreprise avoisinante et intégré dans une emprise privée unitaire, homogène et affranchie de cette 
servitude.  
 
Il convient donc d’intégrer, par voie d’avenant à la convention, l’exécution du déplacement de 180 mètres du 
réseau HTA de la rue Sadi Lecointre dans la rue Clément Ader. 
 
Les conditions et modalités techniques prévues à la convention ne sont pas modifiées. Le coût estimatif des 
prestations est augmenté de 16 000 €HT. Le montant prévisionnel total de la convention est ainsi porté à la 
somme de 271 197,92€HT. 
 
Le Conseil communautaire, dûment convoqué, délibère et : 

- approuve l’avenant à la convention conclue avec ENEDIS pour l’intégration de travaux 
complémentaires de déplacement du réseau de distribution électrique de la rue Sadi Lecointre, 

- autorise la signature de l’avenant. 
 
Les dépenses correspondantes seront inscrites au budget principal en section d’investissement. Autorisation 
de programme 14, infrastructures. 

 
 Le Président, 

 David SAMZUN 
 
ADOPTE A L’UNANIMITE 

 
 
 
 

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

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

 
Séance du Conseil Communautaire du Mardi 27 Juin 2017 

 

 

� � � � � � 
 

EXTRAIT N° 2017.00219 DU REGISTRE DES DELIBERATIONS DU CONSEIL COMMUNAUTAIRE 
 
 

L'an deux mille dix-sept, le vingt-sept juin à 18 heures 00, le Conseil Communautaire 
de la Communauté d'Agglomération de la Région Nazairienne et de l'Estuaire s'est 
réuni sous la présidence de M. David SAMZUN, Président. 
 
Etaient présents :  
BESNE : Mme Sylvie CAUCHIE, M. Pierre THOMERE  
DONGES : M. François CHENEAU, M. Louis OUISSE, Mme Claire DELALANDE, M. Jean-Marc 
NICOLLET  
LA CHAPELLE-DES-MARAIS : Mme Marie Hélène MONTFORT  
MONTOIR-DE-BRETAGNE : M. Joël JOUAND, Mme Marie-Christine DELAHAIE, Mme Michèle 
LEMAITRE 
PORNICHET : M. Jean-Claude PELLETEUR, Mme Frédérique MARTIN, M. Edouard DEUX, M. 
Robert BELLIOT, Mme Nicole DESSAUVAGES  
SAINT-ANDRE-DES-EAUX : M. Jérôme DHOLLAND, Mme Catherine LUNGART, M. Thierry RYO 
SAINT-JOACHIM : M. Roger VEILLAUD, Mme Marie Anne HALGAND  
SAINT-MALO-DE-GUERSAC : Mme Lydia MEIGNEN, M. Alain MICHELOT  
SAINT-NAZAIRE : M. David SAMZUN, Mme Laurianne DENIAUD, M. Eric PROVOST, Mme Pascale 
HAMEAU, M. Yvon RENEVOT, Mme Lydie MAHE, M. Jean-Jacques LUMEAU, Mme Gaëlle BENIZE, 
M. Patrice BULTING, Mme Pascale CLEMENT, M. Martin ARNOUT, Mme Corinne PRAUD, Mme 
Céline GIRARD, M. Christophe COTTA, Mme Françoise LESTIEN, Mme Catherine ROUGE, M. 
William DUVAL, Mme Florence BEUVELET, M. Jean-Michel TEXIER, M. Gauthier BOUCHET, Mme 
Sarah TRICHET ALLAIRE, Mme Lydia MANTZOUTSOS, M. Jean Luc GUYODO, Mme Emmanuelle 
BIZEUL 
TRIGNAC : M. David PELON, Mme Capucine HAURAY, M. Jean Louis LELIEVRE  

 
Absents représentés : 

LA CHAPELLE-DES-MARAIS : M. Franck HERVY donne pouvoir à Mme Sylvie CAUCHIE 
MONTOIR-DE-BRETAGNE : M. Yannick JIMENEZ donne pouvoir à Mme Marie-Christine DELAHAIE  
PORNICHET : M. Alain SAILLANT donne pouvoir à M. Jean-Claude PELLETEUR 
SAINT-NAZAIRE : M. Alain MANARA donne pouvoir à Mme Emmanuelle BIZEUL, Mme Sandra 
VANDEUREN donne pouvoir à M. David PELON, M. Jean Luc SECHET donne pouvoir à Mme Lydie 
MAHE, M. Xavier PERRIN donne pouvoir à M. Christophe COTTA 
TRIGNAC : M. Claude AUFORT donne pouvoir à Mme Capucine HAURAY 
 
Absents excusés : 
SAINT-NAZAIRE : M. Kada MAHOUR 
 

 
 

 
 

Commission : Commission Urbanisme et Aménagement durable 
 
Objet : Plan local d’Urbanisme -Territoire de la commune de Saint-Joachim - Déclaration de projet emportant 
mise en compatibilité du PLU pour la réalisation d’une salle festive - Approbation 

 

Nombre de membres : 
 

  � en exercice : 58 
  � présents : 49 

  � représentés : 8 

Date de convocation : 

21 Juin 2017 

 

Secrétaire de séance : 

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

 
Séance du Conseil Communautaire du Mardi 27 Juin 2017 

 

 
Commission : Commission Urbanisme et Aménagement durable 
 
Objet : Plan local d’Urbanisme -Territoire de la commune de Saint-Joachim - Déclaration de projet emportant 
mise en compatibilité du PLU pour la réalisation d’une salle festive - Approbation 
 _________________________________________________________________________________________  
 
Alain MICHELOT, Vice-président, 
 
 
Expose, 
 
La Commune de Saint-Joachim souhaite aménager une salle festive et une aire de stationnement mutualisée 
sur son territoire. Or, le Plan Local d’Urbanisme, approuvé le 16 mars 2016 ne permet pas, en l’état, de 
réaliser cette opération dans les meilleures conditions. Il doit donc être adapté pour faciliter la mise en œuvre 
de ce projet d’intérêt général. La procédure de mise en compatibilité du PLU par déclaration de projet a donc 
été retenue. 
 
La nouvelle salle festive doit répondre aux difficultés rencontrées par les associations lors de l’utilisation de la 
salle des fêtes actuelle, tant en matière de stationnement qu’en terme de capacité. 
En effet, cette dernière, construite en 1958, offre un nombre de places limité à 300 et ne répond plus aux 
normes d’accessibilité et de sécurité. 
La réflexion a donc porté sur la construction d’une nouvelle salle et sur une localisation qui soit la plus 
pertinente. 
 
Le site de la chaussée Brais est apparu comme celui répondant le mieux aux critères d’accessibilité, de 
superficie, d’impacts minimisés sur l’environnement et le paysage de limitation des nuisances sonores. 
Sur une parcelle de 4ha, la salle couvrira 2000m² au sol avec une capacité de 600 places assises. L’aire de 
stationnement de 500 places sera couverte partiellement par une douzaine d’ombrières destinées à la pose 
de panneaux photovoltaïques. 
 
Le PLU actuel classe en zones Ul et Nl le site concerné. Ce sont des secteurs à vocation de loisirs, d’activités 
sportives, de tourisme notamment liés à des installations d’intérêt collectif. 
Dans un souci de lisibilité du projet et de cohérence, la Commune a souhaité modifié son document 
d’urbanisme afin d’inscrire l’ensemble du projet en zone Ul. Le projet ne change pas les orientations définies 
par le Projet d’Aménagement et de Développement Durables (PADD) et ne comporte pas de risques de 
nuisances. 
Le règlement graphique du PLU et le rapport de présentation ont donc été mis en compatibilité. 
 
Conformément aux articles L153-54 et R153-16, la Commune de Saint-Joachim, ayant en charge le projet, a 
élaboré le dossier justifiant l’intérêt général de l’opération et précisant les évolutions du PLU nécessaires à sa 
mise en compatibilité avec le projet. 
 
Deux réunions ont été organisées avec les PPA (en septembre 2016) au cours desquelles ils ont surtout 
demandé des compléments d’information et formulé des recommandations. La Commune a apporté un 
certain nombre d’améliorations au projet et procédé à des ajustements techniques pour y répondre. 
Une réunion publique s’est tenue par ailleurs le 10 octobre 2016. Elle a regroupé une centaine de personnes ; 
il n’y a eu aucun retour négatif. 
 
Une évaluation environnementale a été réalisée. Elle démontre que le changement de zonage n’a pas 
d’impact sur le « système écologique ».. 
 
 
 



 2017 /  

 
L’enquête publique s’est déroulée du mardi 07 février 2017 au vendredi 10 mars 2017. Aucune personne ne 
s’est déplacée en mairie lors des 3 permanences. Un courriel a été réceptionné mais sans lien direct avec le 
dossier. 
Madame le commissaire enquêteur a donc émis un avis favorable au projet de mise en compatibilité du PLU 
de la Commune de Saint-Joachim dans son rapport et ses conclusions motivées en date du 06 avril 2017 et 
celles complétées, en date du 19 mai 2017. 
 
En application des dispositions de l’article R153-15, du code de l’urbanisme, il appartient maintenant au 
Conseil communautaire d’adopter la déclaration de projet qui emporte la mise en compatibilité du PLU de la 
commune de Saint-Joachim. 
C’est pourquoi, au vu de ces éléments, il vous est proposé, d’approuver la mise en compatibilité du PLU de la 
Commune de Saint Joachim pour permettre la réalisation du projet de salle festive. 
 
 
Vu le code général des collectivités territoriales, 
Vu le code de l’urbanisme et notamment ses articles L153-54 et suivants et R153-15,  
Vu le plan local d’urbanisme de Saint-Joachim approuvé le  16 mars 2016, 
Vu l’arrêté préfectoral du 17 novembre 2015 modifiant les statuts de la CARENE et intégrant la compétence « 
plan local d’urbanisme, document d’urbanisme en tenant lieu et carte communale » et prenant effet le 23 
novembre 2015,  
Vu le dossier d’enquête, 
Vu le rapport et les conclusions motivées du commissaire enquêteur en date du 06 avril 2017 et du 19 mai 
2017, 
 
 

Le Conseil communautaire, dûment convoqué, délibère et : 
- approuve le projet de mise en compatibilité du PLU de la Commune de Saint-Joachim par 

déclaration de projet afin de permettre la réalisation de la salle festive, 
- autorise le Vice-président délégué à prendre toutes les mesures nécessaires à l’exécution de la 

présente délibération.  
 
Le dossier de déclaration de projet valant mise en compatibilité du PLU de Saint-Joachim approuvé, sera tenu 
à la  disposition du public en mairie de Saint-Joachim ou au siège de la CARENE. 
Conformément à l’article R153-21 du code de l’urbanisme, la présente délibération fera l’objet d’un affichage 
en mairie durant un mois et mention de cet affichage sera insérée dans un journal diffusé dans le 
département. 
Cette délibération fera l’objet d’une publication au recueil des actes administratifs de la CARENE. 
 
La présente délibération sera exécutoire à compter de sa réception en Préfecture et de l’accomplissement 
des formalités de publicité requises. 
 

 Le Président,  
 David SAMZUN 

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

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

Jean-Jacques LUMEAU 
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PréambulePréambulePréambulePréambule    

 

Afin de permettre la concrétisation du projet d’aménagement d’une salle festive et d’une aire de 

stationnement mutualisée sur son territoire, la Commune de Saint-Joachim a établi un dossier de 

déclaration de projet et engagé une procédure de mise en compatibilité de son PLU. 

Pour mener à bien cette procédure et prendre en considération toutes les caractéristiques du 

site, elle s’est attaché les services de 2 bureaux d’études, la « Boîte de l’espace » pour le volet 

urbanisme et « Céramide » pour l’aspect environnement. 

 

L’objet de cette note de synthèse est de présenter le contenu du dossier de mise en compatibilité 

et le déroulement de la procédure. 
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Contexte et justification du projetContexte et justification du projetContexte et justification du projetContexte et justification du projet    

 

La commune de Saint-Joachim souhaite réaliser une salle festive et construire des ombrières 

photovoltaïques sur une aire de stationnement déjà existante. 

 

En effet, la salle des fêtes actuelle a été construite en 1958 et ne peut malheureusement pas 

satisfaire aux besoins de tous les utilisateurs. Elle ne répond plus, non plus, aux normes 

d’accessibilité et de sécurité en vigueur. Le nombre de places, limité à 300, pose des problèmes 

de sécurité lors de certaines manifestations. Le manque de stationnements est prépondérant et 

engendre de grosses difficultés de circulation et d’organisation dans la rue. 

 

Le projet dit de « salle festive » sera un équipement associatif et culturel qui viendra compléter 

les différents équipements déjà présents sur la commune. D’une surface de 1936 m² et d’une 

capacité d’environ 500 places assises, il pourra accueillir des spectacles, événements et 

représentations variées. Il sera positionné dans le parc existant d’équipements culturels, de loisirs 

et de sports de la commune, entre l’île de Pendille et l’île de Brécun.  

 

 
 

La réalisation d’une salle festive s’inscrit dans une volonté de mutualiser les équipements publics 

et en constitue la dernière étape. En effet, depuis 2009, les élus ont souhaité regrouper les 

équipements et donc les associations sportives et culturelles sur un seul site. Un groupe de travail 

a été créé dans ce sens pour préciser les attentes et besoins réels de la commune, de ses 

habitants et du tissu associatif.  

 

Sur ce secteur, il y avait à l’origine deux terrains de football stabilisés. Afin de mieux répondre aux 

attentes des sportifs, un stabilisé a été transformé en synthétique, tandis que l’autre est devenu 

un terrain engazonné. Un bâtiment sportif a ensuite été réalisé. Il regroupe plusieurs associations 

qui totalisent plus de 1000 licenciés aujourd’hui. En 2014, une halle de raquettes a été livrée. Ce 

pôle de loisirs est également composé d’une aire de jeux pour les enfants et d’un terrain 

multisports.  

 

Dans un souci de développement durable et d’équilibre financier, des panneaux photovoltaïques 

ont été posés sur les deux bâtiments sportifs. 
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La mutualisation des équipements a généré des besoins en termes de stationnement auquel il a 

fallu répondre. Bien que ponctuelle, l’utilisation des équipements est devenue importante et les 

besoins en stationnement se sont considérablement développés.  

 

Un travail de terrain a permis d’évaluer les projets réalisés par les communes situées aux 

alentours.  

Ensuite, des réunions de travail avec l’ensemble des associations communales utilisatrices de la 

salle des fêtes ont été organisées. Ces échanges constructifs ont abouti à l’élaboration d’un 

premier cahier des charges pour la nouvelle salle.  

 

Une aire de stationnement est déjà existante sur le site qui recevra les ombrières. Mais cet espace 

n’a fait l’objet d’aucun aménagement particulier. Il s’agit d’un espace enherbé sur lequel viennent 

stationner les véhicules lors des manifestations importantes qui se déroulent sur la commune. 

La nature du sol sera identique près de l’implantation des ombrières. 
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En recouvrant de panneaux solaires cette aire de stationnements déjà existante, l’objectif est 

multiple : 

 - confirmer et officialiser son usage d’aire de stationnement via une demande de permis 

de construire. 

 - améliorer la réponse en stationnement, ne pas disperser les espaces dédiés aux 

véhicules motorisés ni accentuer le stationnement sauvage. De plus, la sécurité des usagers sera 

améliorée par l’optimisation des équipements, la mutualisation des espaces et la modernisation 

des voies, accès et espaces publics. 

 - favoriser la production d’énergie renouvelable ; en effet, douze ombrières destinées à la 

pose de panneaux solaires viendront couvrir l’aire de stationnement. La puissance sera de 1,2kva. 

Ces dispositifs permettront à la Commune d’augmenter considérablement sa production 

d’énergie renouvelable. Actuellement, 3% de la consommation d’électricité est produite par les 

panneaux photovoltaïques qui recouvrent les toits des bâtiments publics. Les ombrières 

permettraient de passer à 20% de la consommation totale de la commune. 

 

Le secteur qui recevra le projet est un plateau remblayé sur une majeure partie, hors d’eau en cas 

d’inondation des marais. La zone ne présente pas d’enjeux forts en matière d’habitats et 

d’espèces d’intérêt (communautaire et/ou protégés).  

L’aménagement de cette zone a donc peu d’incidences sur l’environnement car déjà artificialisée 

et en continuité du tissu urbain, notamment sur la partie hors zones humides.  

 

Aussi, il est nécessaire de préciser que la zone festive a fait l’objet de remblaiement par le passé, il 

a débuté dans les années 1970 pour se terminer à la fin des années 1980.  
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Projet au regard du PLU et nécessité de mener une Déclaration de Projet.Projet au regard du PLU et nécessité de mener une Déclaration de Projet.Projet au regard du PLU et nécessité de mener une Déclaration de Projet.Projet au regard du PLU et nécessité de mener une Déclaration de Projet.    

 

Actuellement, le PLU classe en zones Ul et Nl le site concerné. Ce sont des secteurs à vocation de 

loisirs, d’activités sportives, de tourisme, notamment liés à des installations d’intérêt collectif. Il 

est important de préciser que la Commune est dotée d’un Plan Local d’Urbanisme « Grenelle » 

depuis le 29 mars 2016. Malgré cela, le projet a nécessité une modification du zonage via une 

procédure de Déclaration de Projet entraînant mise en compatibilité du PLU.  

En effet, dans un souci de lisibilité du projet et de cohérence, la Commune a souhaité modifier 

son document d’urbanisme afin d’inscrire l’ensemble du projet en zone Ul. Le règlement 

graphique du PLU et le rapport de présentation ont donc été mis en compatibilité. 

 

Plan de zonage PLU avant 

 
 

Plan de zonage PLU après 
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Déroulement de la prDéroulement de la prDéroulement de la prDéroulement de la procédureocédureocédureocédure    

Conformément aux articles L153-54 et R153-16, la Commune de Saint-Joachim, ayant en charge le 

projet, a élaboré un dossier justifiant l’intérêt général de l’opération et précisant les évolutions du 

PLU nécessaires à sa mise en compatibilité avec le projet. 

Une évaluation environnementale a été réalisée, elle contient notamment un état initial de 

l’environnement du site et des alentours, l’évaluation des incidences sur l’environnement et les 

mesures prises pour compenser ou réduire les impacts éventuels d’un tel projet. Elle démontre 

finalement que le changement de zonage n’a pas d’impact sur le système écologique.  

 

En application de l'article R104-9 du code de l’urbanisme, les communes dotées d’un PLU et dont 

le territoire comprend en tout ou partie un site Natura 2000, font l'objet d'une évaluation 

environnementale à l'occasion de leur mise en compatibilité dans le cadre d’une déclaration de 

projet. 

Cette Déclaration de Projet a fait l’objet d’une évaluation environnementale et La Mission 

Régionale d’Autorité environnementale (MRAe) a été saisie le 28 septembre 2016. 

 

Les Personnes Publiques Associées ont, quant à elles, été sollicitées lors de l’examen conjoint le 

26 septembre 2016.  

Compte tenu des enjeux paysagers, architecturaux et environnementaux liés au projet, une 

réunion complémentaire associant l’Architecte des Bâtiments de France et le Parc Naturel 

Régional de Brière s’est tenue le 28 septembre 2016. Ces réunions ont surtout permis aux PPA de 

prescrire des recommandations pour que le projet soit davantage justifié, dimensionné et qu’il 

s’insère de manière qualitative dans le paysage de Brière. La Commune a apporté, par ailleurs, un 

certain nombre d’améliorations au projet et procédé à des ajustements techniques pour répondre 

aux recommandations des PPA. 

 

La MRAe a rendu son avis le 28 décembre 2016. Elle demande certaines précisions sur l’évaluation 

environnementale, insiste sur le fait qu’il convient de justifier davantage le dimensionnement du 

projet, mais reconnaît que les impacts environnementaux restent modestes. 

 

L’enquête publique s’est déroulée du mardi 07 février 2017 au vendredi 10 mars 2017. Aucune 

personne ne s’est déplacée en mairie lors des 3 permanences. Un courriel a été réceptionné mais 

sans lien direct avec le dossier. 

Madame le commissaire enquêteur a donc émis un avis favorable au projet de mise en 

compatibilité du PLU de la Commune de Saint-Joachim  dans son rapport et ses conclusions 

motivées en date du 06 avril 2017, complétées le 19 mai 2017. 

 

En application des dispositions de l’article R153-15, du code de l’urbanisme, il appartient 

maintenant au conseil communautaire d’adopter la déclaration de projet qui emporte la mise en 

compatibilité du PLU de la commune de Saint-Joachim. 

 

 

 
 

 
 
 
 
 
 



 2017 /  

 
 
 
 
 

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

 
Séance du Conseil Communautaire du Mardi 27 Juin 2017 

 

 

� � � � � � 
 

EXTRAIT N° 2017.00220 DU REGISTRE DES DELIBERATIONS DU CONSEIL COMMUNAUTAIRE 
 
 

L'an deux mille dix-sept, le vingt-sept juin à 18 heures 00, le Conseil Communautaire 
de la Communauté d'Agglomération de la Région Nazairienne et de l'Estuaire s'est 
réuni sous la présidence de M. David SAMZUN, Président. 
 
Etaient présents :  
BESNE : Mme Sylvie CAUCHIE, M. Pierre THOMERE  
DONGES : M. François CHENEAU, M. Louis OUISSE, Mme Claire DELALANDE, M. Jean-Marc 
NICOLLET  
LA CHAPELLE-DES-MARAIS : Mme Marie Hélène MONTFORT  
MONTOIR-DE-BRETAGNE : M. Joël JOUAND, Mme Marie-Christine DELAHAIE, Mme Michèle 
LEMAITRE 
PORNICHET : M. Jean-Claude PELLETEUR, Mme Frédérique MARTIN, M. Edouard DEUX, M. 
Robert BELLIOT, Mme Nicole DESSAUVAGES  
SAINT-ANDRE-DES-EAUX : M. Jérôme DHOLLAND, Mme Catherine LUNGART, M. Thierry RYO 
SAINT-JOACHIM : M. Roger VEILLAUD, Mme Marie Anne HALGAND  
SAINT-MALO-DE-GUERSAC : Mme Lydia MEIGNEN, M. Alain MICHELOT  
SAINT-NAZAIRE : M. David SAMZUN, Mme Laurianne DENIAUD, M. Eric PROVOST, Mme Pascale 
HAMEAU, M. Yvon RENEVOT, Mme Lydie MAHE, M. Jean-Jacques LUMEAU, Mme Gaëlle BENIZE, 
M. Patrice BULTING, Mme Pascale CLEMENT, M. Martin ARNOUT, Mme Corinne PRAUD, Mme 
Céline GIRARD, M. Christophe COTTA, Mme Françoise LESTIEN, Mme Catherine ROUGE, M. 
William DUVAL, Mme Florence BEUVELET, M. Jean-Michel TEXIER, M. Gauthier BOUCHET, Mme 
Sarah TRICHET ALLAIRE, Mme Lydia MANTZOUTSOS, M. Jean Luc GUYODO, Mme Emmanuelle 
BIZEUL 
TRIGNAC : M. David PELON, Mme Capucine HAURAY, M. Jean Louis LELIEVRE  

 
Absents représentés : 

LA CHAPELLE-DES-MARAIS : M. Franck HERVY donne pouvoir à Mme Sylvie CAUCHIE 
MONTOIR-DE-BRETAGNE : M. Yannick JIMENEZ donne pouvoir à Mme Marie-Christine DELAHAIE  
PORNICHET : M. Alain SAILLANT donne pouvoir à M. Jean-Claude PELLETEUR 
SAINT-NAZAIRE : M. Alain MANARA donne pouvoir à Mme Emmanuelle BIZEUL, Mme Sandra 
VANDEUREN donne pouvoir à M. David PELON, M. Jean Luc SECHET donne pouvoir à Mme Lydie 
MAHE, M. Xavier PERRIN donne pouvoir à M. Christophe COTTA 
TRIGNAC : M. Claude AUFORT donne pouvoir à Mme Capucine HAURAY 
 
Absents excusés : 
SAINT-NAZAIRE : M. Kada MAHOUR 
 

 
 

 
 

Commission : Commission Urbanisme et Aménagement durable 
 
Objet : Territoire de Saint-André des Eaux - ZAC Centre Bourg - Déclaration de projet suite aux enquêtes 
publiques réalisées dans le cadre de la procédure d’expropriation et réponses aux réserves formulées par la 
commissaire enquêteur - Approbation 

Nombre de membres : 
 

  � en exercice : 58 
  � présents : 49 

  � représentés : 8 

Date de convocation : 

21 Juin 2017 

 

Secrétaire de séance : 

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

 
Séance du Conseil Communautaire du Mardi 27 Juin 2017 

 

 
Commission : Commission Urbanisme et Aménagement durable 
 
Objet : Territoire de Saint-André des Eaux - ZAC Centre Bourg - Déclaration de projet suite aux enquêtes 
publiques réalisées dans le cadre de la procédure d’expropriation et réponses aux réserves formulées par la 
commissaire enquêteur - Approbation 
 _________________________________________________________________________________________  
 
Eric PROVOST, Vice-président, 
 
 
Expose, 
 
Vu le code de l’expropriation et notamment les articles L. 122-1 et R.112-23, 
 
Vu le code de l’environnement et notamment son article 126-1, 
 
Vu la délibération du 16 décembre 2008 de la CARENE déclarant d’intérêt communautaire l’opération « ZAC 
Centre Bourg » à Saint-André des Eaux, 
 
Vu la délibération du 26 janvier 2016 de la CARENE sollicitant auprès de la préfecture la déclaration d’utilité 
publique pour l’opération « ZAC Centre Bourg » sur le Territoire de la commune de Saint-André des eaux, 
 
Considérant le rapport du commissaire enquêteur transmis à la CARENE en date du 3 mai 2017, 
 
Considérant le courrier de Madame la Préfète de Loire-Atlantique, Préfète de la région Pays de la Loire en 
date du 26 avril 2017, 
 
Considérant la note de synthèse jointe à la présente délibération et détaillant l’historique et les attendus du 
projet objet de la présente délibération. 
 
Il est rappelé que, suite à l’abrogation par le Préfet de Loire atlantique de la précédente déclaration d’utilité 
publique relative à ce projet, une nouvelle enquête publique préalable à une nouvelle déclaration d’utilité 
publique et nouvelle enquête parcellaire ont été diligentées. 
 
Cette enquête s’est déroulée du 16 janvier 2017 au 16 février 2017 inclus. 
 
A l’issue de cette enquête, le commissaire enquêteur a remis son rapport et son avis qui s’est avéré 
favorable, néanmoins assorti de deux réserves auxquelles il convient d’apporter une réponse conformément à 
l’article R.112-23 du code de l’expropriation.  
 
La 1ère concerne l’enquête relative à la Déclaration d’utilité Publique et demande à : «  Réétudier le cas de la 
gérante du CocciMarket (commerce très fortement menacé par la création d’une nouvelle surface 
commerciale alimentaire concurrente) qui n’a bénéficié d’aucune proposition qui soit économiquement viable 
pour elle, soit sous forme d’un transfert dans les nouveaux locaux prévus îlot Poste qui lui seraient loués soit 
sous forme d’une aide à la reconversion de son commerce par une étude de marché qui pourrait être réalisée 
par la collectivité au nom des services rendus par son commerce depuis de nombreuses années. » 
 
Il convient de rappeler que le principe d’implanter une surface commerciale dans le projet objet de la présente 
délibération est issu d’une étude réalisée en 2006 par un cabinet spécialisé dans le domaine du commerce 
qui a mis en exergue le caractère « de dépannage » du CocciMarket existant, et la demande forte de la 
population quant à l’arrivée d’une petite / moyenne surface commerciale. Ainsi, le taux de satisfaction lié à ce 
commerce a été évalué à 75 % environ (pour une norme minimale souhaitée à 80%), et le taux de 
fréquentation des habitants de la commune à ce commerce existant a été évalué à 6,56%. Eu égard à  
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l’évolution de la population, le Bureau d’Etudes a estimé, sur la base de la définition d’un Marché Théorique 
Global, qu’une surface commerciale de 800 m² répondrait aux besoins de la population locale. 
 

En réponse à la réserve formulée par le Commissaire Enquêteur, visant le transfert dans les nouveaux 
locaux, îlot « Poste », il est rappelé que, dans le cadre de la consultation réalisée par la SPL SONADEV pour 
le choix de l’exploitant de la dite future surface commerciale, la demanderesse a bien été sollicitée à plusieurs 
reprises (cf. courriers en date du 23 mars 2016 et du 22 avril 2016)  et n’a pas donné apporté de réponse à 
cette offre de consultation.  
 
En réponse à la réserve visant « une aide à la reconversion du commerce par une étude de marché », la 
CARENE propose d’accompagner le commerce de la demanderesse vers une évolution plus adaptée au futur 
environnement concurrentiel qui existera au moment de l’ouverture de la nouvelle surface commerciale. 
 
Ainsi, la CARENE mènera une étude à l’échelle communale visant à définir les axes commerciaux potentiels 
(zone de chalandise, potentiel touristique, nature de l’activité ….) pouvant ouvrir une ou des pistes de 
reconversion au commerce concerné par la réserve émise dans le cadre de l’enquête publique. Cette étude 
devra être achevée au plus tard en fin d’année 2018 afin de donner le temps au commerce concerné et à sa 
gérante de s’adapter avant l’ouverture de la moyenne surface commerciale envisagée. 
 
Cette étude et ses conclusions ne sauront toutefois engager la CARENE sur la réussite effective et 
commerciale d’une éventuelle reconversion dudit commerce. 
 
La 2nde réserve  est relative à l’enquête parcellaire et demande à « Réétudier le plan masse du petit ensemble 
bâti projeté au sud du lot 34 (cf. plan masse de l’opération) afin d’y intégrer le cheminement actuellement 
prévu sur la propriété de M. GUENO, considérant qu’il n’y a plus aucune raison valable d’y faire passer ce 
cheminement suite à la destruction de l’ex-maison Mahé qui apparaît encore sur le plan parcellaire de l’ilot 
Blanche Couronne (pièce N°13) ». 
 
Concernant ce point, il convient de rappeler en premier lieu que, par rapport à la 1ère enquête parcellaire, 
l’emprise visée par l’enquête sur la propriété GUENO a été considérablement réduite. 
Cette réduction est le résultat des négociations engagées avec M. GUENO notamment à la suite de la 1ère 
enquête publique. En effet, à l’issue de cette dernière, la SPL SONADEV a diligenté un expert foncier pour 
l’accompagner au mieux dans la détermination des nouvelles modalités d’acquisition (emprises, prix, …). 
Cet expert foncier a donc rencontré M. GUENO et il a été procédé à une nouvelle offre en date du 16 
décembre 2015 incluant la réduction d’emprise et l’édification d’un mur de séparation sur la nouvelle limite de 
propriété, offre réitérée en avril 2016. M. GUENO a répondu par négative par courrier en date du 21 
novembre 2016.  
 
Toutefois, il convient de préciser que l’acquisition de cette emprise revêt un caractère indispensable en ce 
qu’elle constitue le terrain d’assiette du cheminement piéton reliant le centre bourg au secteur Blanche 
Couronne. 
Enfin, décaler cette emprise viaire que la parcelle voisine rendrait irréalisable la mise en œuvre du projet 
urbain, dans la mesure où cette parcelle N°23 présente une profondeur de 16,5 mètres sur sa partie la plus 
étroite. L’implantation d’une telle voie d’accès sur la parcelle obérerait définitivement la possibilité d’y 
implanter les 4 logements individuels prévus sur cet ilot référencé BC N°6. 
En conséquence de quoi, la mise en œuvre du projet urbain rend indispensable l’acquisition du bien de M. 
GUENO. 
 
Néanmoins, d’ici la mise en œuvre effective de cette expropriation, il importe de préciser que la SPL 
SONADEV continuera d’étudier l’ensemble des possibilités privilégiant le mode d’acquisition amiable tant 
envers le demandeur que tous les autres propriétaires concernés par le projet. 
 
Ces éléments étant précisés, il convient également, conformément aux dispositions précitées du code 
l’environnement et de l’expropriation que la collectivité concédante réaffirme l’intérêt général de l’opération 
par une déclaration de projet. 
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Aussi : 

- Considérant que l’opération s’inscrit pleinement dans les objectifs fixés tant au niveau national (loi 
SRU et ALUR notamment) que local (SCOT métropole Nantes Saint-Nazaire et Programme Local de 
l’Habitat de l’Agglomération Nazairienne), 

- Considérant que la mise en œuvre de ce projet permettra le développement urbain maîtrisé tant 
quantitativement que qualitativement de la Commune de Saint-André-des-eaux, 

- Considérant que la mise en œuvre du projet correspond à une démarche globale de renouvellement 
urbain, permettant le développement de formes d’habitat variées en centre bourg, d’une offre 
commerciale plus conforme aux attentes d’une population d’une commune de plus de 6000 habitants 
à ce jour, 

- Considérant que la réalisation des programmes de logements prévus dans l’opération permettra 
d’offrir un parcours résidentiel cohérent à toutes les franges de la population dans un secteur « rétro 
littoral » soumis à forte pression immobilière, 

- Considérant que la mise en œuvre du projet répond aux enjeux du développement durable tels que 
définis dans le projet d’agglomération, dans le PCAET et le plan de déplacement urbain en cours 
d’élaboration (incluant notamment des objectifs en termes de réduction de déplacements et de 
réduction de la consommation foncière pour le développement urbain). 

 
Il en ressort que l’intérêt général de l’opération en est pleinement confirmé. 
 
Le Conseil communautaire, dûment convoqué, délibère et : 
- prend acte des conclusions et de l’avis favorable assorti de réserves du commissaire enquêteur, 
- approuve les réponses apportées aux deux réserves émises, 
- déclare d’intérêt général le projet d’aménagement de la ZAC Centre Bourg sur le territoire de la 

commune de Saint-André des Eaux, pour les motifs et considérations décrites dans la présente 
délibération ainsi que dans la note de synthèse s’y rapportant, cette délibération valant déclaration de 
projet, 

- décide de poursuivre la procédure d’expropriation, 
- autorise le Président de la CARENE ou son représentant à signer et exécuter tous documents 

nécessaires à la mise en œuvre de ces décisions. 
 

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

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

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

Jean-Jacques LUMEAU 
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NOTE DE SYNTHESE 

 
Préambule 
Au sein de la Communauté d’Agglomération de la Région Nazairienne (10 communes, 116 520 habitants), 
Saint-André des Eaux (2 470 hectares) est à une dizaine de kilomètres de St-Nazaire, La Baule, Guérande. 
Cette position lui confère une attractivité importante qui se traduit par une forte augmentation de sa population 
(+3,9% entre 1999 et 2009). La commune qui compte 5 883 habitants en 2013, a un profil de population 
familiale (env. 2,7 personnes par ménage). 
 
En lien avec la progression démographique de ces dernières années, la production de logements a fortement 
augmenté (+ 900 logements entre 1999 et 2009 et + 283 logements entre 2011 et 2013) sur l’ensemble du 
territoire communal. Depuis 2009, plus d’un tiers de la production de logements a eu lieu hors du bourg dans 
les nombreux villages et hameaux que compte la commune. Cette production dans « le diffus » ne permet 
pas une diversification de la typologie de logements qui reste sur Saint-André-des-Eaux peu variée (94% de 
logements individuels). 
 
Ce phénomène d’étalement urbain est ainsi prégnant sur la commune qui a subi une forte pression foncière 
en périphérie du centre bourg ainsi qu’autour des hameaux secondaires disséminés sur la commune, sans 
que celle-ci ne s’exerce sur le centre bourg lui-même, malgré la présence de cœurs d’îlots très peu denses ou 
en friches. 
 
C’est l’enjeu majeur du projet urbain de Saint-André des Eaux que d’inverser ce phénomène : lutter contre 
l’étalement urbain résidentiel dans les périphéries constituées et privilégier un projet « cœur de bourg » par la 
réalisation d’une opération attentive à élaborer une programmation ciblée, tant en matière de logements, 
commerces et équipements qu’en termes d’insertion urbaine (travail sur les notions d’identité, de patrimoine, 
de paysage, de circulations douces, de la place de la voiture, etc.) afin de répondre aux besoins et exigences 
qualitatifs des modes de vie contemporains et aux enjeux environnementaux.   
 
L’ensemble de cette démarche s’inscrit ainsi dans le cadre des enjeux d’agglomération portés par le Schéma 
de Cohérence Territoriale de la Métropole Nantes/Saint-Nazaire et le Programme Local de l’Habitat de la 
CARENE (ces deux documents sont en cours de révision), ainsi que dans le cadre de la nouvelle Charte du 
Parc Naturel Régional de Brière approuvée en 2014, la commune étant située dans le périmètre de celui-ci. 
 

 
 

 

 La démarche de Projet 
Afin de répondre aux enjeux posés, la réflexion menée s’est voulue dès le départ très ambitieuse. La 
CARENE et la Commune de Saint-André des Eaux ont ainsi engagé une démarche prospective et  
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d’appropriation dès 2006 à travers notamment des études de définition et en ont confié le pilotage à la SEM 
SONADEV, par le biais d’un mandat d’études préalables. 

 

La démarche de projet s’est déclinée en trois temps : 

- La phase études de définition qui a permis de réunir trois groupements d’architectes-urbanistes 

autour de la maîtrise d’ouvrage sous un format élargi permettant d’élaborer un diagnostic partagé à 

partir duquel les équipes ont chacune proposé des projets distincts. Cette démarche a permis à la 

maîtrise d’ouvrage, et principalement aux élus de Saint-André des Eaux, de se déterminer par 

rapport à une stratégie urbaine globale de son Centre Bourg. 

- La phase d’études complémentaires menée par le groupement retenu (Groupement Territoires en 

Mouvement) afin de compléter le projet et d’en affiner le contenu afin de constituer le dossier de 

création de la ZAC, dite « Centre Bourg », et d’en arrêter le périmètre et un programme prévisionnel 

(délibérations du Bureau communautaire de la CARENE des 24 mars et 13 octobre 2009). 

- La phase opérationnelle engagée à partir de la désignation de la SEM SONADEV en qualité 

d’aménageur (délibération du Bureau communautaire de la CARENE du 13 octobre 2009) pour 

permettre la mise en œuvre du projet établi en phases préalables. Ce temps du projet a vu la 

désignation, après mise en concurrence, d’une part d’une assistance à maîtrise d’ouvrage (IN SITU) 

pour mettre à jour et adapter le Plan Guide issu des premières phases et tenir le rôle d’architecte-

urbaniste de la ZAC ; et d’autre part d’une équipe de maîtrise d’œuvre (Groupement Magnum) pour 

la conception des espaces publics. 

 

Tout au long de ce processus, la commune de Saint-André des Eaux et ses partenaires ont concerté et 
associé les personnes intéressées au projet. Cette concertation a été d’une part institutionnelle avec la 
participation du Parc Naturel Régional de Brière et d’autre part collaborative avec l’association de l’ADEME à 
travers le suivi de la démarche Approche Environnementale de l’Urbanisme. 

 

 

Le Projet 
La commune a ainsi souhaité porter, à travers ce projet, la dynamisation de son centre bourg et son 
renouvellement en lui donnant une structure mieux organisée et plus attractive pour le commerce de 
proximité. 
Le périmètre de la ZAC Centre Bourg se divise en plusieurs sites autour de la place de l’église et au sud-est 
du bourg. Il est découpé en 8 îlots totalisant une surface d’environ 8,58 hectares : 

- L’îlot Mairie : 
D’une superficie d’environ 8 350 m², il se localise entre la place de la Mairie, la place de l’Eglise, la 
rue des écoles et l’Ecole Notre-Dame. 

Programme prévisionnel de 34 logements dont 16 locatifs sociaux ; environ 350 m² de services. 

- L’îlot Gaudinais : 
D’une superficie d’environ 6 300 m², il se localise au nord de la rue des Ecoles, de part et d’autre de 
la rue Gaudinais. 

Programme prévisionnel de 52 logements dont 10 locatifs sociaux. 

- L’îlot Parvis Eglise  
D’une superficie d’environ 1 150 m², il se localise entre la rue de Bretagne et la place de l’Eglise. 
Programme prévisionnel de 10 logements, 75 m² de commerce et 260 m² d’équipements publics 

- L’îlot Blanche Couronne 
D’une superficie d’environ 12 775 m², il se localise entre la place de l’Eglise, la rue de Bretagne, la 
rue Villes Bâtard et l’impasse Blanche couronne 

Programme prévisionnel de 72 logements dont 21 locatifs sociaux et 100 m² de commerces. 

- L’îlot Anne de Bretagne 
D’une superficie d’environ 9 700 m², il se localise entre la rue de Bretagne, rue Parc Neuf et rue de la 
Garenne. 

Programme prévisionnel de 61 logements dont 19 locatifs sociaux et 220 m² de services. 

- L’îlot Kerfut 
D’une superficie d’environ 3 700 m², il se localise entre la rue de la Chapelle et la rue de Kerfut. 
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Programme prévisionnel de 19 logements dont 14 locatifs sociaux. 

- L’îlot Poste 
D’une superficie d’environ 4 250 m², il se localise entre les rues Brière, Chapellerie et Clos de la 
Chapellerie. 

Programme de 43 logements dont 24 locatifs sociaux et 600 m² de commerces-services. 

- L’îlot Pré du Bourg 
D’une superficie d’environ 39 600 m², il se localise à l’est de la rue de la Chapellerie, en extension 
urbaine. 

Programme de 91 logements privilégiant les lots libres (environ 55). 

 

Le périmètre de la ZAC porte aussi la requalification d’espaces publics sur environ 1,27 ha, ce qui porte le 
périmètre global de celle-ci à 9,85 ha. 

 

Le programme initial envisageait la réalisation d’environ 410 logements (40 000 m² SHON), 2 500 m² de 
commerces et services et 2000 m² d’équipements publics. 

Celui a été légèrement modifié et porte désormais sur la réalisation d’environ 385 logements (35 000 m² SP) 
dont 30% affectés à du logement social, 2 500 m² de commerces et services et les équipements publics sont 
réduits à 1 000 m². 

Leur répartition est la suivante : 

- Environ 185 logements en habitat collectif réalisé en petits immeubles de 1 ou 2 étages, soit 2 ou 3 

niveaux, 

- Environ 52 logements intermédiaires 

- Environ 146 logements individuels, groupés ou lots libres 

 

Ce programme comprend désormais 30% de logements locatifs sociaux (27% dans le programme initial) afin 
de s’inscrire dans les objectifs du Programme Local de l’Habitat de l’agglomération en cours de révision et de 
s’inscrire dans les objectifs fixés pour la Commune de Saint-André des Eaux en matière de production de 
logements sociaux afin de respecter les dispositions de la loi Solidarité et Renouvellement Urbain. 

 

 

La mise en œuvre du projet 

 

Une partie des terrains ayant pu être maîtrisée rapidement que ce soit par voie amiable ou par exercice du 
droit de préemption urbain, de premières tranches de travaux et de premières opérations de constructions ont 
été réalisées permettant ainsi la livraison de 44 logements (soit 11% des objectifs globaux). Mais les tensions 
générées par cet ambitieux projet, notamment par rapport à la procédure d’expropriation engagée 
(délibération du Bureau communautaire de la CARENE du 21 juin 2011) ont été sources de contentieux 
administratifs qui ont freiné sa mise en œuvre. 
 
La concession d’aménagement attribuée à la SEM SONADEV le 13 octobre 2009 a été résiliée suivant les 
conditions du protocole d’accord approuvé par le Bureau communautaire du 17 décembre 2013. 
Compte tenu de l’intérêt de poursuivre ce projet pour le Centre Bourg de Saint-André des Eaux, il a été 
attribué le 04 février 2014 une nouvelle concession d’aménagement à la SPL SONADEV Territoires Publics 
créée le 25 juin 2013. 
 
Cette nouvelle concession doit permettre de poursuivre les objectifs initiaux dans leurs grands équilibres tout 
en prenant en compte un certain nombre d’ajustements tant en nombre de logements qu’en surface de 
plancher produite. Il est important de noter ici que ces ajustements sont le fruit de la démarche d’écoute de la 
population au travers des moyens mis en place pour aller à la rencontre des propriétaires et occupants 
concernés (recours à l’expert foncier COUEDELO-CAUDAL notamment) et des différentes phases de 
concertation et d’enquête qui ont précédé la mise en œuvre du projet. 
 
Par ailleurs, par arrêté préfectoral n°2014/BPUP/110 du 14 novembre 2014, le Préfet de Loire-Atlantique a 
abrogé, pour défaut de procédure externe, son arrêté du 09 novembre 2012 déclarant d’utilité publique ce 
projet d’aménagement et de renouvellement du Centre Bourg de Saint-André des Eaux. 
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La maîtrise des terrains étant encore incomplète, et les négociations à l’amiable n’ayant pu aboutir à ce jour, il 
convient donc de relancer une nouvelle procédure d’expropriation afin de maintenir la cohérence d’ensemble 
du projet. 
 
La commune de Saint-André des Eaux ne disposant plus par ailleurs de fonciers maîtrisés sur la commune 
permettant de répondre d’un point de vue quantitatif aux objectifs du Programme Local de l’Habitat de la 
CARENE et d’un point de vue réglementaire aux ambitions portées par le législateur tendant à intensifier la 
ville sur elle-même (lois SRU, ENL, ALUR …), il apparaît donc nécessaire de solliciter l’acquisition des 
emprises nécessaires à la réalisation de ce projet constituées pour partie de terrains nus en friche et pour 
partie de fond de jardins de propriétés bâties, le tout en cœur de bourg. 
 
La Municipalité de Saint-André des Eaux a souhaité après mars 2014 réexaminer l’ensemble du parcellaire 
impacté par ce projet et ont initié des rencontres avec les propriétaires concernés. Il est à noter l’ajustement 
ponctuel du périmètre de l’enquête parcellaire, notamment pour les îlots Blanche Couronne et Pré du Bourg, 
afin de réduire l’emprise du projet sur les propriétés bâties les plus manifestement impactées, dès lors que le 
projet vient jouxter les habitations des propriétaires occupants privés de la jouissance d’une partie 
significative de leur jardin. 
 
Dans le cadre du projet, ce volet acquisitions foncières représente environ 6,8 millions d’euros dont 2millions 
de foncier privé restant encore à acquérir (hors éventuelles indemnités d’éviction). 
 
A cet égard, il importe de rappeler que cette opération représente un enjeu d’exemplarité important pour le 
territoire, en témoigne le niveau de participation financière des collectivités pour assurer la réalisation dudit 
projet (près de 1,2 millions d’euros entre la Commune – 1 million d’euros – et la CARENE 200.000 €) 
 
Au regard des enjeux de développement portés par ce projet d’aménagement et de renouvellement urbain du 
Centre Bourg de Saint-André des Eaux, il est apparu nécessaire d’engager une nouvelle procédure 
d’expropriation et de solliciter auprès du Préfet de Loire-Atlantique la confirmation de l’utilité publique de celui-
ci après la tenue des enquêtes publiques sollicitées par la présente délibération. 
 

La procédure d’expropriation 
 
Par délibération en date du 26 janvier 2016, le Bureau Communautaire a autorisé la saisine du Préfet de 
Loire-Atlantique en vue de : 

- Approuver le dossier d’enquête publique préalable à la Déclaration d’Utilité Publique et à l’enquête 
parcellaire, 

- Solliciter l’ouverture de l’enquête publique. 
 
Conformément à ces dispositions, le dossier a été transmis en préfecture qui, en retour a émis un avis en 
date du 10 mai 2016 complété par un courrier en date du 29 juin 2016, portant différentes remarques  qui ont 
fait l’objet d’une réponse par la CARENE en date du 11 juillet 2016. 
 
Au vu des précisions et éléments apportés par la CARENE, le préfet a, par arrêté N°2016/BPUP/187 en date 
du 8 décembre 2016 prescrit la tenue de l’enquête publique en vue de la déclaration d’utilité publique du 
projet « ZAC Centre Bourg » et de la cessibilité des parcelles nécessaires à sa réalisation. 
 
Déroulement de l’enquête publique 
 
L’enquête publique s’est donc déroulée du 16 janvier 2017 au 16 février 2017, à la fois au siège de la 
CARENE et en mairie de Saint-André des eaux.  
 
S’agissant de l’enquête relative à la Déclaration d’Utilité Publique, le dossier était constitué comme suit : 

- Une note de présentation non technique du projet 
- Une notice explicative 
- Un plan de situation 
- Le plan général des travaux 
- Les caractéristiques principales des ouvrages les plus importants 
- L’appréciation sommaire des dépenses 
- L’étude d’impact incluant son résumé non technique 
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- La mention des textes régissant l’enquête publique en cause et la façon dont l’enquête s’insère dans 

la procédure administrative relative au projet, ainsi que la ou les décisions pouvant être adoptées au 
terme de l’enquête et les autorités compétentes pour prendre la décision d’autorisation ou 
d’approbation 

- Les avis émis sur le projet 
- Le bilan de la procédure de concertation de l’article L.300-2 du code de l’urbanisme 
- La mention des autres autorisations nécessaires pour réaliser le projet 

 
S’agissant du dossier d’enquête parcellaire, le dossier était constitué comme suit : 

- Un plan parcellaire des terrains et bâtiments concernés par la procédure, 
- La liste des propriétaires établie à l’aide d’extraits des documents cadastraux délivrés par le service 

du Cadastre ou à l’aide de renseignements délivrés par le service de la publicité foncière au vu du 
fichier immobilier ou par tout autre moyen. 

 
L’étude d’impact a été transmise à l’autorité administrative de l’Etat compétente en matière d’environnement 
qui a répondu par un avis en date du 8 septembre 2015 (complétant le précédent avis en date du 25 janvier 
2011), joints au dossier d’enquête, sans émettre d’observations se rapportant ce dossier. 
 
S’agissant de l’enquête publique relative à la Déclaration d’Utilité Publique, 18 observations ont été formulées 
portant sur : 

- Voisinages de la ZAC (7 observations) 
- Commerce et activités économiques (6 observations) 
- Propositions et questions diverses (4 observations) 

 
S’agissant de l’enquête publique parcellaire, 11 observations ont été formulées portant sur : 

- La cession d’immeuble ilot Gaudinais (1 observation) 
- La cession d’immeuble dans l’ilot Blanche Couronne (8 observations) 
- La cession d’immeubles dans l’ilot Poste (2 observations) 

 
Enfin, une observation sans lien direct avec le projet a été formulée. 
 
Avis du commissaire enquêteur et réponses aux réserves formulées 
 
A l’issue de l’enquête publique, le commissaire enquêteur a remis son procès-verbal en date du 23 février 
2017, qui a fait l’objet d’une réponse de la part du concessionnaire de l’opération, la société SONADEV 
Territoires Publics, en date du 9 mars 2017. 
 
Le rapport et l’avis du commissaire enquêteur a été reçu à la CARENE le 3 mai 2017. 
 
Aux termes de ces documents, le commissaire enquêteur a émis un avis favorable, néanmoins assorti de 
deux réserves, l’une concernant l’enquête publique relative à la déclaration d’utilité publique, l’autre 
concernant l’enquête parcellaire.  
 
En application de l’article R.112-23 du code de l’expropriation, la collectivité en charge de l’opération se doit 
de répondre aux réserves émises par le commissaire enquêteur à l’issue de l’enquête dans un délai de 3 
mois, faute de quoi, la collectivité en question sera considérée comme ayant renoncé au projet. 
 
La réserve portant sur la Déclaration d’utilité Publique est formulée comme suit : 
«  Réétudier le cas de Madame GRUE gérante du CocciMarket (commerce très fortement menacé par la 

création d’une nouvelle surface commerciale alimentaire concurrente) qui n’a bénéficié d’aucune proposition 

qui soit économiquement viable pour elle, soit sous forme d’un transfert dans les nouveaux locaux prévus îlot 

Poste qui lui seraient loués soit sous forme d’une aide à la reconversion de son commerce par une étude de 

marché qui pourrait être réalisée par la collectivité au nom des services rendus par son commerce depuis de 

nombreuses années. » 

A ce égard, il convient de rappeler que le principe d’implanter une surface commerciale dans le projet objet de 
la présente délibération est issu d’une étude réalisée en 2006 par un cabinet spécialisé dans le domaine du 
commerce qui a mis en exergue le caractère « de dépannage » du CocciMarket existant, et la demande forte 
de la population quant à l’arrivée d’une petite / moyenne surface commerciale. Ainsi, le taux de satisfaction lié  
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à ce commerce a été évalué à 75 % environ (pour une norme minimale souhaitée à 80%), et le taux de 
fréquentation des habitants de la commune à ce commerce existant a été évalué à 6,56%. Eu égard à 
l’évolution de la population, le Bureau d’Etudes a estimé, sur la base de la définition d’un Marché Théorique 
Global, qu’une surface commerciale de 800 m² répondrait aux besoins de la population locale. 
Par ailleurs, il convient de rappeler que, dans le cadre de la consultation réalisée par la SONADEV pour le 
choix de l’exploitant de la dite future surface commerciale, la demanderesse a bien été sollicitée à plusieurs 
reprises (cf. courriers en date du 23 mars 2016 et du 22 avril 2016)  et n’a pas donné apporté de réponse à 
cette offre de consultation.  
 
Cette démarche démontre l’intérêt que la collectivité porte au devenir de la structuration de l’appareil 
commercial de Saint-André des Eaux et, en conséquence, en réponse à la réserve formulée par le 
Commissaire Enquêteur, propose d’accompagner le commerce de la demanderesse vers une évolution plus 
adaptée au futur environnement concurrentiel qui existera au moment de l’ouverture de la nouvelle surface 
commerciale. 
 
Ainsi, la CARENE mènera une étude à l’échelle communale visant à définir les axes commerciaux 
potentiels (zone de chalandise, potentiel touristique, nature de l’activité ….) pouvant ouvrir une ou 
des pistes de reconversion au commerce concerné par la réserve émise dans le cadre de l’enquête 
publique. Cette étude devra être achevée au plus tard en fin d’année 2018 afin de donner le temps au 
commerce concerné et à sa gérante de prendre les initiatives correspondantes avant l’ouverture de la 
moyenne surface commerciale envisagée. 
 
Cette étude et ses conclusions ne sauront toutefois engager la CARENE sur la réussite effective et 
commerciale d’une éventuelle reconversion dudit commerce. 
 
La 2nde réserve  est relative à l’enquête parcellaire et demande à « Réétudier le plan masse du petit ensemble 
bâti projeté au sud du lot 34 (cf. plan masse de l’opération) afin d’y intégrer le cheminement actuellement 
prévu sur a propriété de M. GUENO, considérant qu’il n’y a plus aucune raison valable d’y faire passer ce 
cheminement suite à la destruction de l’ex-maison Mahé qui apparaît encore sur le plan parcellaire de l’ilot 
Blanche Couronne (pièce N°13) » 
 
Concernant ce point, il convient de rappeler en premier lieu que, par rapport à la 1ère enquête parcellaire, 
l’emprise visée par l’enquête sur la propriété GUENO a été considérablement réduite. 
Cette réduction est le résultat des négociations engagées avec M. GUENO notamment à la suite de la 1ère 
enquête publique. En effet, à l’issue de cette dernière, la SONADEV a diligenté un expert foncier pour 
l’accompagner au mieux dans la détermination des nouvelles modalités d’acquisition (emprises, prix, …). 
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Cet expert foncier a donc rencontré M. GUENO et il a été procédé à une nouvelle offre en date du 16 
décembre 2015 incluant la réduction d’emprise et l’édification d’un mur de séparation sur la nouvelle limite de 
propriété, offre réitérée en avril 2016. M. GUENO a répondu par négative par courrier en date du 21 
novembre 2016.  
 
Toutefois, il convient de préciser que l’acquisition de cette emprise revêt un caractère indispensable 
en ce qu’elle constitue le terrain d’assiette du cheminement piéton reliant le centre bourg au secteur 
Blanche Couronne. 
Enfin, décaler cette emprise viaire sur la parcelle voisine rendrait irréalisable la mise en œuvre du 
projet urbain, dans la mesure où cette parcelle N°23 présente une profondeur de 16,5 mètres sur sa 
partie la plus étroite. L’implantation d’une telle voie d’accès sur la parcelle obérerait définitivement la 
possibilité d’y implanter les 4 logements individuels prévus sur cet ilot référencé BC N°6. 
En conséquence de quoi, la mise en œuvre du projet urbain rend indispensable l’acquisition du bien 
de M. GUENO. 
 
Néanmoins, d’ici la mise en œuvre effective de cette expropriation, il importe de préciser que la SONADEV 
continuera d’étudier l’ensemble des possibilités privilégiant le mode d’acquisition amiable tant envers le 
demandeur que tous les autres propriétaires concernés par le projet. 
 

 
La déclaration de projet suite à l’enquête publique 
 
Pour mémoire, les articles L.126-1 du code de l’environnement et L. 122-1 du code de l’expropriation rendent 
nécessaire la déclaration de projet de la CARNE sur l’intérêt général de l’opération ayant fait l’objet d’une 
enquête publique. La CARENE a donc été saisie de cette obligation par le courrier précité de la préfecture de 
Loire Atlantique en date du 26 avril 2017. 
 
En conséquence, il est déclaré que le projet d’aménagement, les travaux et ouvrages prévus dans le projet de 
ZAC Centre Bourg à Saint-André des eaux présentent un caractère d’intérêt général pour les motifs suivants : 

- Considérant que l’opération s’inscrit pleinement dans les objectifs fixés tant au niveau national (loi 
SRU et ALUR notamment) que local (SCOT métropole Nantes Saint-Nazaire et Programme Local de 
l’Habitat de l’Agglomération Nazairienne), 

- Considérant que la mise en œuvre de ce projet permettra le développement urbain maîtrisé tant 
quantitativement que qualitativement de la Commune de Saint-André-des-eaux, 

- Considérant que la mise en œuvre du projet correspond à une démarche globale de renouvellement 
urbain, permettant le développement de formes d’habitat variées en centre bourg, d’une offre 
commerciale plus conforme aux attentes d’une population d’une commune de plus de 6000 habitants 
à ce jour, 

- Considérant que la réalisation des programmes de logements prévus dans l’opération permettra 
d’offrir un parcours résidentiel cohérent à toutes les franges de la population dans un secteur « rétro 
littoral » soumis à forte pression immobilière, 

- Considérant que la mise en œuvre du projet répond aux enjeux du développement durable tels que 
définis dans le projet d’agglomération, dans le PCAET et le plan déplacement urbain en cours 
d’élaboration (incluant notamment des objectifs en termes de réduction de déplacements et de 
réduction de la consommation foncière pour le développement urbain), 

 
Il en ressort que l’intérêt général de l’opération en est pleinement confirmé. 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 


