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Séance du Conseil Communautaire du Mardi 19 Décembre 2017 
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EXTRAIT N° 2017.00366 DU REGISTRE DES DELIBERATIONS DU CONSEIL COMMUNAUTAIRE 
 
 

L'an deux mille dix-sept, le dix-neuf décembre 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 : Mme Michèle LEMAITRE, M. Joël JOUAND, Mme Marie-Christine 
DELAHAIE 
PORNICHET : M. Jean-Claude PELLETEUR, Mme Frédérique MARTIN, M. Edouard DEUX, M. Alain 
SAILLANT, M. Robert BELLIOT, Mme Nicole DESSAUVAGES  
SAINT-ANDRE-DES-EAUX : M. Jérôme DHOLLAND, Mme Catherine LUNGART, M. Thierry RYO  
SAINT-JOACHIM : Mme Marie Anne HALGAND, M. Roger VEILLAUD 
SAINT-MALO-DE-GUERSAC : M. Alain MICHELOT 
SAINT-NAZAIRE : M. David SAMZUN, M. Eric PROVOST, Mme Pascale HAMEAU, M. Yvon 
RENEVOT, Mme Lydie MAHE, M. Jean-Jacques LUMEAU, Mme Gaëlle BENIZE, M. Patrice 
BULTING, Mme Pascale CLEMENT, M. Martin ARNOUT, Mme Corinne PRAUD, M. Alain MANARA, 
Mme Céline GIRARD, Mme Françoise LESTIEN, M. Kada MAHOUR, Mme Catherine ROUGE, Mme 
Florence BEUVELET, M. Jean-Michel TEXIER, Mme Sandra VANDEUREN, M. Gauthier BOUCHET, 
M. Xavier PERRIN, Mme Sarah TRICHET ALLAIRE, M. Jean Luc SECHET, Mme Lydia 
MANTZOUTSOS, M. Jean Luc GUYODO 
TRIGNAC : M. Claude AUFORT, M. David PELON, Mme Capucine HAURAY, M. Jean Louis 
LELIEVRE 
 
Absents représentés : 

LA CHAPELLE-DES-MARAIS : M. Franck HERVY donne pouvoir à Mme Marie Hélène MONTFORT  
MONTOIR-DE-BRETAGNE : M. Yannick JIMENEZ donne pouvoir à Mme Marie-Christine DELAHAIE  
SAINT-MALO-DE-GUERSAC : Mme Lydia MEIGNEN donne pouvoir à M. Alain MICHELOT  
SAINT-NAZAIRE : Mme Laurianne DENIAUD donne pouvoir à M. David SAMZUN, M. Christophe 
COTTA donne pouvoir à Mme Céline GIRARD, M. William DUVAL donne pouvoir à Mme Sandra 
VANDEUREN, Mme Emmanuelle BIZEUL donne pouvoir à M. Alain MANARA  
 
 
 
  
 
 
 

 
 

Commission : Commission Urbanisme et Aménagement durable 
 
Objet : Gestion des milieux aquatiques et prévention des inondations (GéMAPI) - Prise de compétence - 
Approbation 

Nombre de membres : 
 

  � en exercice : 58 
  � présents : 51 
  � représentés : 7 

Date de convocation : 

13 Décembre 2017 

 

Secrétaire de séance : 

Jean-Luc GUYODO 
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COMMUNAUTE D’AGGLOMERATION DE LA REGION NAZAIRIENNE ET DE L’ESTUAIRE  
 

Séance du Conseil Communautaire du Mardi 19 Décembre 2017 
 

 
Commission : Commission Urbanisme et Aménagement durable 
 
Objet : Gestion des milieux aquatiques et prévention des inondations (GéMAPI) - Prise de compétence - 
Approbation 
 _________________________________________________________________________________________  
 
Eric PROVOST, Vice-président  
 
 
Expose, 
 
Le territoire de la CARENE présente une richesse d’espaces naturels aquatiques d’une grande diversité : marais de 
Brière, estuaire de la Loire, façade littorale. L’intérêt écologique de ces zones est d’envergure nationale, voire 
européenne (réseau Natura 2000). L’agglomération porte une forte responsabilité en matière de préservation des milieux 
aquatiques et de reconquête de la qualité de l’eau.  
 
La position singulière du territoire participe également à son exposition face aux risques d’inondation,  notamment de 
submersion marine et d’érosion côtière. La tempête Xynthia de février 2010 a mis en évidence sa vulnérabilité face à ce 
type de phénomène. Un plan de prévention des risques littoraux (PPRL) a été élaboré sur une partie des territoires de la 
CARENE et de Cap Atlantique. Ce PPRL a conduit à la construction d’un programme d’actions et de prévention des 
inondations comprenant notamment la réalisation d’un ouvrage de protection : la digue de Méan.  
 
Consciente des enjeux en termes de préservation de la qualité des milieux et de gestion du risque inondation, la 
CARENE a engagé une réflexion dès la promulgation de la loi de « Modernisation de l’Action Publique Territoriale et 
d’Affirmation des Métropoles » (MAPTAM) du 27 janvier 2014) instaurant la compétence « gestion des milieux 
aquatiques et prévention des inondations »  (GéMAPI). Afin de construire un projet cohérent, les cinq EPCI du bassin 
versant Brière Brivet ont œuvré collégialement pour organiser l’exercice de la compétence. La démarche initiée et 
animée par la CARENE a permis de construire une vision stratégique et de mobiliser au plus haut niveau sur les enjeux 
du grand cycle de l’eau en partenariat avec les acteurs du territoire : Le Parc naturel régional de Brière et la Commission 
Syndical de Grande Brière Mottière. Cette démarche a été accompagnée par les services de l’État. 
 
La compétence GéMAPI est constituée d’une partie des missions décrites à l’article L 211-7 du Code de 
l’environnement, à savoir : 
 

- L’aménagement d’un bassin ou d’une fraction de bassin hydrographique 
- L’entretien et l’aménagement d’un cours d’eau, canal, lac ou plan d’eau, y compris les accès à ce cours d’eau, 

à ce canal, à ce lac ou à ce plan d’eau 
- La défense contre les inondations et contre la mer 
- La protection et la restauration des sites, des écosystèmes aquatiques et des zones humides ainsi que des 

formations boisées riveraines  
 
Dans le cadre de l’exercice de ces quatre missions, la mise en œuvre de la compétence GéMAPI, sur notre  territoire, 
comprend également : 
 

- La gestion des ouvrages hydrauliques nécessaire à la préservation, au maintien et à la restauration du 
caractère humide des marais et permettant d’assurer la pérennité des fonctions de ces milieux remarquables : 
biodiversité, capacité de stockage de l’eau en période de crue, épuration des eaux.  
 

- La mise en oeuvre opérationnelle des actions de luttes contre les espèces aquatiques envahissantes, comme 
par exemple la Jussie, les rongeurs aquatiques nuisibles, l’écrevisse de Louisiane, le myriophylle du Brésil… 

 

- Les suivis biologiques et physico-chimiques nécessaires à la définition, à la conduite et à l’évaluation des 
programmes d’actions pluriannuels. 

 
La compétence GéMAPI est attribuée d’office au bloc communal. Elle est toutefois directement transférée de plein droit à 
l’ensemble des établissements publics de coopération intercommunale (EPCI) à fiscalité propre en application de la loi 
n° 2014-58 du 27 janvier 2014 (loi MAPTAM) et conformément à l’article L.5216-I-5° du CGCT s’agissant des 
communautés d’agglomération.  
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L’exercice de la compétence est raisonné à l’échelle hydrographique. Le territoire de la CARENE est réparti sur deux 
bassins versants : le bassin versant Brière Brivet et le bassin versant littoral. Deux organisations distinctes sont établies : 
 
A l’échelle du bassin versant Brière Brivet  
 
A l’issue de la réflexion engagée par les cinq EPCI concernés par le bassin versant Brière Brivet, le contenu de la 
compétence a été défini comme précisé ci-dessus. Les EPCI ont choisi de transférer la compétence GéMAPI au syndicat 
de bassin versant du Brivet considérant d’une part, la pertinence de son périmètre et d’autre part, la cohérence de ses 
actions. L’organisation a été modifiée puisque la réalisation des missions qui relèvent de la compétence était partagée 
entre le Syndicat de Bassin Versant du Brivet (SBVB), le Parc Naturel Régional de Brière (PNRB) et la Commission 
Syndicale de Grande Brière Mottière (CSGBM). La gouvernance s’opère au sein du SBVB, un cadre de coopération est 
établi avec les partenaires historiques : PNRB et CSGBM. 
 
Le SBVB aura en priorité à se doter d’un projet de territoire pour fixer la stratégie, consolider sa trajectoire financière, 
fonder une gouvernance renouvelée autour des EPCI. Les statuts du SBVB ont fait l’objet d’une modification en ce sens. 
 
A l’échelle du bassin versant littoral 
 
La CARENE assure l’exercice de la compétence sur le bassin versant littoral. 
 

- La gestion des milieux aquatiques comprend la définition et la mise en œuvre des programmes d’actions. Il 
s’agit par exemple d’actions d’entretien et de restauration de cours d’eau, d’opérations de lutte contre les 
espèces aquatiques envahissantes.  

- La prévention contre les inondations comprend la gestion du système d’endiguement constitué notamment de 
la digue de Méan. Cette dernière étant mise à disposition de la CARENE. 
 
 

La mise en œuvre opérationnelle de la compétence sera assurée par la Direction du cycle de l’eau.  
 
L’exercice de la compétence appellera des coopérations avec Cap Atlantique sur le bassin versant littoral. En effet, le 
bassin de risque est commun à Cap Atlantique et à la CARENE. Un seul PPRL a été établi sur les deux territoires et la 
gouvernance de l’élaboration de la stratégie de gestion locale du risque d’inondation est partagée entre les deux EPCI et 
les services de l’État. La stratégie pourra proposer des actions conjointes sur les enjeux communs aux deux territoires. 
Par ailleurs, il apparaît que sur le volet milieux aquatiques, un seul contrat sera établi avec l’Agence de l’eau. 
 
 
Le Conseil communautaire, dûment convoqué, délibère et : 

- approuve la prise de compétence gestion des milieux aquatiques et prévention des inondations telle que 
définie ci-avant, au 1er janvier 2018, 

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

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

- approuve le transfert de l’exercice de la compétence au Syndicat de Bassin Versant du Brivet sur le bassin 
versant Brière-Brivet, 

- autorise le Président ou son représentant à prendre toutes les dispositions pour mettre en œuvre cette 
délibération, et à signer tout document en découlant, 

- autorise le Président ou son représentant à signer les procès-verbaux de transferts et à saisir la Commission 
locale d’évaluation des charges transférées. 

 
 Le Président, 

 David SAMZUN 
 
 
ADOPTE A L’UNANIMITE 

 
 
 
 

Ce document a été signé électroniquement 
 
ACTE RENDU EXECUTOIRE 
APRES TRANSMISSION EN PREFECTURE 
LE : 
 
ET AFFICHAGE 
LE : 
Le Président de la CARENE 
Et par délégation le Vice-président 
Jean-Jacques LUMEAU 
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EXTRAIT N° 2017.00367 DU REGISTRE DES DELIBERATIONS DU CONSEIL COMMUNAUTAIRE 
 
 

L'an deux mille dix-sept, le dix-neuf décembre 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 : Mme Michèle LEMAITRE, M. Joël JOUAND, Mme Marie-Christine 
DELAHAIE 
PORNICHET : M. Jean-Claude PELLETEUR, Mme Frédérique MARTIN, M. Edouard DEUX, M. Alain 
SAILLANT, M. Robert BELLIOT, Mme Nicole DESSAUVAGES  
SAINT-ANDRE-DES-EAUX : M. Jérôme DHOLLAND, Mme Catherine LUNGART, M. Thierry RYO  
SAINT-JOACHIM : Mme Marie Anne HALGAND, M. Roger VEILLAUD 
SAINT-MALO-DE-GUERSAC : M. Alain MICHELOT 
SAINT-NAZAIRE : M. David SAMZUN, M. Eric PROVOST, Mme Pascale HAMEAU, M. Yvon 
RENEVOT, Mme Lydie MAHE, M. Jean-Jacques LUMEAU, Mme Gaëlle BENIZE, M. Patrice 
BULTING, Mme Pascale CLEMENT, M. Martin ARNOUT, Mme Corinne PRAUD, M. Alain MANARA, 
Mme Céline GIRARD, Mme Françoise LESTIEN, M. Kada MAHOUR, Mme Catherine ROUGE, Mme 
Florence BEUVELET, M. Jean-Michel TEXIER, Mme Sandra VANDEUREN, M. Gauthier BOUCHET, 
M. Xavier PERRIN, Mme Sarah TRICHET ALLAIRE, M. Jean Luc SECHET, Mme Lydia 
MANTZOUTSOS, M. Jean Luc GUYODO 
TRIGNAC : M. Claude AUFORT, M. David PELON, Mme Capucine HAURAY, M. Jean Louis 
LELIEVRE 
 
Absents représentés : 

LA CHAPELLE-DES-MARAIS : M. Franck HERVY donne pouvoir à Mme Marie Hélène MONTFORT  
MONTOIR-DE-BRETAGNE : M. Yannick JIMENEZ donne pouvoir à Mme Marie-Christine DELAHAIE  
SAINT-MALO-DE-GUERSAC : Mme Lydia MEIGNEN donne pouvoir à M. Alain MICHELOT  
SAINT-NAZAIRE : Mme Laurianne DENIAUD donne pouvoir à M. David SAMZUN, M. Christophe 
COTTA donne pouvoir à Mme Céline GIRARD, M. William DUVAL donne pouvoir à Mme Sandra 
VANDEUREN, Mme Emmanuelle BIZEUL donne pouvoir à M. Alain MANARA 
  
 
 
 
 

 
 

Commission : Commission Urbanisme et Aménagement durable 
 
Objet : Transfert de la compétence GéMAPI au Syndicat de Bassin Versant du Brivet sur le bassin versant 
Brière Brivet - Adhésion au Syndicat de Bassin Versant Brière Brivet - Désignation des représentants de la 
CARENE - Approbation 

 

Nombre de membres : 
 

  � en exercice : 58 
  � présents : 51 
  � représentés : 7 

Date de convocation : 

13 Décembre 2017 

 

Secrétaire de séance : 

Jean-Luc GUYODO 
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COMMUNAUTE D’AGGLOMERATION DE LA REGION NAZAIRIENNE ET DE L’ESTUAIRE  
 

Séance du Conseil Communautaire du Mardi 19 Décembre 2017 
 

 
Commission : Commission Urbanisme et Aménagement durable 
 
Objet : Transfert de la compétence GéMAPI au Syndicat de Bassin Versant du Brivet sur le bassin versant 
Brière Brivet - Adhésion au Syndicat de Bassin Versant Brière Brivet - Désignation des représentants de la 
CARENE - Approbation 
 _________________________________________________________________________________________  
 
Eric PROVOST, Vice-président, 
 
 
Expose, 
 
Dans le cadre de la prise de compétence GéMAPI, conscient des enjeux en termes de préservation de la 
qualité des milieux et de gestion du risque inondation, la CARENE a engagé une réflexion avec les quatre 
autres EPCI du bassin versant Brière Brivet pour organiser l’exercice de la compétence de manière 
cohérente. La démarche a permis de construire une vision stratégique sur les enjeux du grand cycle de l’eau 
en partenariat avec les acteurs du territoire : Le Parc naturel régional de Brière et la Commission Syndical de 
Grande Brière Mottière. Cette démarche a été accompagnée par les services de l’État. 
 
La compétence, attribuée au bloc communal est transférée de plein droit à l’ensemble des établissements 
publics de coopération intercommunale (EPCI) à fiscalité propre, en application de la loi n° 2014-58 du 27 
janvier 2014 (Loi MAPTAM) et conformément à l’article L.5216-5-I-5° du CGCT s’agissant des communautés 
d’agglomération.  
 
L’exercice de la compétence est raisonné à l’échelle hydrographique. Le territoire de la CARENE est réparti 
sur deux bassins versants : le bassin versant Brière Brivet et le bassin versant littoral. Deux organisations 
distinctes sont établies, l’une à l’échelle du bassin versant Brière Brivet, l’autre à l’échelle du bassin versant 
littoral. 
 
A l’échelle du bassin versant brière brivet, les EPCI ont choisi de transférer la compétence GéMAPI au 
Syndicat de Bassin Versant du Brivet (SBVB) considérant d’une part, la pertinence de son périmètre et 
d’autre part, la cohérence de ses actions.  
 
Dans la perspective de l’exercice de la compétence GéMAPI sur son périmètre, le SBVB a acté la 
modification de  ses statuts au Comité Syndical du 2 octobre 2017. 
 
A compter du 1er janvier 2018, les 5 EPCI compétents en GéMAPI (Cap Atlantique, la CARENE, la 
Communauté de communes Estuaire et Sillon, la Communauté de communes de Pontchâteau et Saint Gildas 
des Bois et la Communauté de communes de la Région de Blain) deviendront membres du SBVB, par 
application du mécanisme de représentation – substitution, prévu notamment à l’article L.5216-7 du CGCT 
pour ce qui concerne les communautés d’agglomération. 
 
Les contributions des EPCI reposent sur la base des contributions communales par EPCI telles que relevant 
de l’approbation des participations statutaires de l’année 2017. Ces dernières étant établies selon la clé de 
répartition suivante : 
 

- 1/3 - superficie de la commune dans le bassin versant, 
- 1/3 – potentiel financier des communes au prorata de la surface des communes sur le 

bassin versant, 
- 1/3 – population des communes au prorata de la surface de la commune sur le bassin 

versant au 1er janvier de l’année budgétaire concernée. 
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Il en résulte les pourcentages de contributions par EPCI fixées comme suit : 
 

- Cap Atlantique : 10,35 % 
- CARENE : 47,82 % 
- Communauté de communes Estuaire et Sillon : 13,07 % 
- Communauté de communes de Pontchâteau et Saint Gildas des Bois : 25,87 % 
- Communauté de communes de la Région de Blain : 2,89 % 

 
Le Syndicat est administré par un Comité syndical composés de 32 délégués titulaires désignés par les 
membres. Sont désignés autant de délégués suppléants que de délégués titulaires. Les EPCI disposent d’un 
délégué par commune membre située sur le bassin versant et d’un délégué supplémentaire par commune 
membre de plus de 30 000 habitants. Chaque délégué dispose d’une voix délibérative. La CARENE dispose 
donc de 11 délégués titulaires et 11 délégués suppléants. 
 
Pour l’élection des délégués des EPCI siégeant au Comité Syndical, le choix de l’organe délibérant peut 
porter sur l’un de ses membres ou tout conseiller municipal d’une commune membre, conformément aux 
dispositions de l’article L. 5711-1 du Code Général des Collectivités Territoriales.  
 
 
Le Conseil communautaire, dûment convoqué, délibère et : 

- approuve les statuts du Syndicat du Bassin Versant du Brivet (SBVB) modifié au Comité syndical du 
2 octobre 2017, joints à la délibération, 

- approuve l’adhésion de la CARENE au Syndicat du Bassin Versant du Brivet, 
- approuve le transfert de l’exercice de la compétence au SBVB sur le bassin versant Brière-Brivet, 
- désigne, conformément au Code Général des Collectivités Territoriales (CGCT) et son article 

L.2121-21 dernier alinéa applicable aux Etablissements Publics de Coopération Intercommunale qui 
prévoit que « le conseil municipal peut décider, à l’unanimité, de ne pas procéder au scrutin secret 
aux nominations ou aux présentations, sauf disposition législative ou réglementaire prévoyant 
expressément ce mode de scrutin », les délégués titulaires et suppléants suivants pour représenter 
la CARENE au sein du Comité syndical : 

 

Représentants CARENE au SBVB 

Titulaires  Suppléants 

Michel BARBIN Joël DELDICQUE 

Damien LONGÉPÉ Jacques DELALANDE 

Rémi KLEIN Jean-Paul ROULET 

Margarète LE DORTZ Yannick JIMENEZ 

Jean-Paul ALLANIC Valérie FRAUX 

Thierry RYO Clément TRIMAUD 

André KERNEUR Claude FONTAINE 

Alain MASSÉ Christian PAPON 

Pascale HAMEAU Laurianne DENIAUD 

Éric PROVOST Catherine ROUGÉ 

Sylvain PRIMAS Jean-Pierre LE CROM  
 
 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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SYNDICAT DU BASSIN VERSANT DU BRIVET 

STATUTS 

Préambule  

Le Syndicat de Bassin Versant du Brivet (SBVB) assure depuis 2011, les actions permettant la mise en oeuvre 

d’une gestion équilibrée de la ressource en eau et des milieux aquatiques. 

Les statuts du Syndicat ont été modifiés par délibération du Comité Syndical en date du 2 octobre 2017, en vue 

de l’exercice, à compter du 1er janvier 2018, de la compétence GéMAPI, telle que définie à l’article  L.211-7-I bis 

du code de l’environnement dans sa version issue des articles 56 et 59-II de la loi n° 2014-58 du 27 janvier 2014, 

et qui recouvre : 

1°L’aménagement d’un bassin ou d’une fraction de bassin hydrographique 

2° L’entretien et l’aménagement d’un cours d’eau, canal, lac ou plan d’eau, y compris les accès à ce cours d’eau, 

à ce canal, à ce lac ou à ce plan d’eau, 

5° La défense contre les inondations et contre la mer 

8° La protection et la restauration des sites, des écosystèmes aquatiques et des zones humides ainsi que des 

formations boisées riveraines 

A compter du 1er janvier 2018, en application de l’article 59-II de la loi du 27 janvier 2014 modifiée par la loi 

NOTRe, les 5 EPCI à fiscalité propre deviendront compétents en GéMAPI : la communauté d’agglomération de la 

Presqu’île de Guérande Atlantique (Cap Atlantique), la communauté d’agglomération de la région de Saint-

Nazaire et de l’estuaire (CARENE), la communauté de communes d’Estuaire et Sillon,  la communauté de 

communes de Pontchâteau et Saint Gildas des Bois et  la communauté de communes de la Région de Blain. Ces 

5 EPCI sont membres du SBVB, auquel ils transfèrent cette compétence sur le périmètre du bassin versant 

Brière Brivet. 

Les membres ont ainsi œuvré collégialement pour organiser l’exercice de la compétence de manière cohérente 

au travers du présent Syndicat mixte renouvelé, considérant d’une part, la pertinence de son périmètre et d’autre 

part, la cohérence de ses actions.  

Le nouveau Syndicat « du Bassin Versant du Brivet » aura en priorité à se doter d’un projet de territoire pour fixer 

la stratégie, consolider sa trajectoire financière, fonder une gouvernance renouvelée autour des EPCI et à 

laquelle la Commission Syndicale de Grande Brière Mottière, en tant qu’acteur historique et indissociable de la 

politique locale de l’eau sur le territoire du SBVB, est un partenaire privilégié. 

Pour réaliser ses missions, la structure s’appuie sur les textes règlementaires et les documents cadre suivants : 

- La Directive Inondation 2007/60/CE du 23 octobre 2007 

- La Directive Cadre sur l’Eau (DCE) 2000/60/CE du 23 octobre 2000 

- La Loi n° 2006-1772 sur l’Eau et les Milieux Aquatiques (LEMA) du 30 décembre 2006 

- Le Code de l’environnement, et en particulier le Titre Ier de son Livre II 

- Le Schéma Directeur d’Aménagement et de Gestion des Eaux (SDAGE) Loire-Bretagne 
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- Le Schéma d’Aménagement et de Gestion des Eaux (SAGE) Estuaire de la Loire. Le SAGE a désigné le SBVB 

structure référente à l’échelle du bassin versant Brière Brivet pour conduire les actions permettant d’atteindre les 

objectifs de bon état des masses d’eau. Le SBVB devra élaborer ses programmes pour répondre aux objectifs du 

SAGE : 

I/ Connaître l’eau qui nous entoure : atteindre les objectifs de bon état pour les eaux et les milieux humides et 

contribuer à la non-dégradation des eaux 

II/ Protéger les rivières et les marais : préserver et valoriser les milieux humides et aquatiques, entretenir la 

ripisylve 

III/ Prévenir les crues : entretenir le réseau hydraulique des marais, réduire la vulnérabilité aux inondations 

 

 

Titre I – Nature et objet du Syndicat 

 

Article 1 – Création du Syndicat – Durée – Siège 

 

Dans les conditions et dans les règles fixées par le Code Général des Collectivités Territoriales, il a été constitué 

entre les membres  adhérents aux présents statuts, un Syndicat mixte dénommé « Syndicat du Bassin Versant 

du Brivet ». Les membres du Syndicat mixte ayant la qualité d’Etablissement Public de Coopération 

Intercommunale à Fiscalité Propre sont dénommés ci-après « EPCI FP ». 

Le Syndicat mixte est régi par les présents statuts et les dispositions des articles L. 5711-1 et suivants du code 

général des collectivités territoriales. 

Il est constitué pour une durée illimitée. 

Le siège social se situe 2 bis, rue des Châtaigniers - La Cafetais -  44160 PONTCHATEAU 
 
 

Article 2 – Le périmètre d’action du Syndicat 

 

Le périmètre d’action du Syndicat correspond à l’ensemble du bassin versant dit « Brière-Brivet » qui s’étend sur 

tout ou partie des communes suivantes :  

La Baule-Escoublac, Besné, Blain, Bouvron, Campbon, La Chapelle-des-Marais, La Chapelle-Launay, Crossac, 

Donges, Drefféac, Fay-de-Bretagne, Férel, Guenrouët, Guérande, Herbignac, Lavau-sur-Loire, Malville, Missillac, 

Montoir-de-Bretagne, Nivillac, Pontchâteau, Pornichet, Prinquiau, Quilly, Saint-André-des-Eaux, Sainte-Anne-sur-

Brivet, Saint-Dolay, Saint-Gildas-des-Bois, Saint-Joachim, Saint-Lyphard, Saint-Malo-de-Guersac, Saint-Nazaire, 

Sainte-Reine-de-Bretagne, Savenay, Sévérac, Théhillac, Trignac. 
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Périmètre du bassin versant Brière Brivet 

 

Article  3 – Les membres du Syndicat 

Le Syndicat est composé de : la communauté d’agglomération de la Presqu’île de Guérande Atlantique (Cap 

Atlantique), la communauté d’agglomération de la région de Saint-Nazaire et de l’estuaire (CARENE), la 

communauté de communes d’Estuaire et Sillon,  la communauté de communes de Pontchâteau et Saint Gildas 

des Bois, la communauté de communes de la Région de Blain. 

Par ailleurs, eu égard à son patrimoine sur le secteur d’intervention du SBVB et à son rôle important dans la 

politique locale de l’eau, la Commission Syndicale de Grande Brière Mottière est associée en tant que 

partenaires au Syndicat. 

Une convention particulière de partenariat régissant les relations entre le Syndicat et la Commission Syndicale de 

Grande Brière Mottière sera établie.  

 

Article 4 – Relations avec des partenaires privilégiés 

Les communes de Théhillac, Saint-Dolay, Nivillac et Fay-de-Bretagne sont en partie situées sur le bassin versant 

Brière Brivet. Les communautés de Communes du Pays de Redon, Arc Sud Bretagne et Erdre et Gesvres dont 

elles sont membres n’adhèrent pas au Syndicat. Une coopération sera recherchée avec ces établissements 

publics pour organiser en commun, lorsque cela est nécessaire, des actions relevant de la compétence de 

chacun. A ce titre, des relations conventionnelles pourront être construites et, en particulier, des conventions de 
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financement et d’intervention pourront être établies entre le Syndicat et les EPCI de rattachement de ces 

communes, lorsque des travaux seront programmés sur ces territoires.  

Article 5 – Objet du Syndicat 

Le Syndicat a pour objet de mettre en oeuvre les actions permettant une gestion équilibrée de la ressource en 

eau et des milieux aquatiques ainsi que la prévention contre les inondations. 

Le SBVB exerce ses actions sur le réseau hydrographique du bassin versant Brière-Brivet, des départements de 

La Loire-Atlantique et du Morbihan, soumis à la Loi sur l’Eau (cartes DDTM 44 et 56). Il intervient également sur 

les cours d’eau et les canaux de marais inscrit dans le référentiel du SAGE Estuaire de la Loire (BD SYLOA). 

Ces actions relèvent des items 1, 2, 5, 8 définis à l’article L.211-7 du code de l’environnement :  

1°L’aménagement d’un bassin ou d’une fraction de bassin hydrographique 

2° L’entretien et l’aménagement d’un cours d’eau, canal, lac ou plan d’eau, y compris les accès à ce cours d’eau, 

à ce canal, ou à ce plan d’eau, 

5° La défense contre les inondations et contre la mer 

8° La protection et la restauration des sites, des écosystèmes aquatiques et des zones humides ainsi que des 

formations boisées riveraines 

En cohérence avec ces 4 items,  

- Le SBVB assure la gestion des ouvrages hydrauliques nécessaire et indissociable à la préservation, au 

maintien et à la restauration du caractère humide des marais. Cette gestion permet d’assurer la 

pérennité des fonctions de ces milieux remarquables : biodiversité, capacité de stockage de l’eau en 

période de crue, épuration des eaux.  

- Le SBVB effectue la mise en oeuvre opérationnelle des actions de luttes contre les espèces aquatiques 

et semi-aquatiques invasives.  

- Le SBVB réalise les suivis de la qualité de l’eau (physico-chimiques, pesticides…) nécessaires à la 

définition, à la conduite et à l’évaluation des programmes d’actions pluriannuels. 

 

Cadre général des missions du Syndicat  

 

1. Élaboration du projet stratégique de territoire permettant une gestion équilibrée de la ressource en eau 

et des milieux aquatiques ainsi que la prévention contre les inondations 

2. Définition des programmes pluriannuels d’actions  

3. Mise en oeuvre des programmes d’actions 

4. Négociation, pilotage et évaluation des partenariats et contrats financiers 

5. Communication et sensibilisation auprès des partenaires institutionnels, des usagers et du grand public 

 

En premier lieu le Syndicat élabore un projet stratégique qui encadre son action pour une durée pluriannuelle et 

qui a notamment vocation à constituer le cadre de référence des enjeux du territoire et des objectifs 
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d’amélioration à atteindre. Ce projet de territoire repose sur un diagnostic partagé et son actualisation sera 

réalisée autant que de besoin. Ce projet a vocation à être largement connu et partagé par tous les acteurs du 

territoire. 

Pour définir les programmes d’actions, le Syndicat engage des études, définit les travaux à réaliser en 

cohérence avec les capacités budgétaires, et conformément aux modalités des financeurs, le SBVB planifie les 

interventions… 

Dans le cadre de la mise en œuvre des programmes, le Syndicat réalise en régie ou fait exécuter des travaux. 

Il engage les procédures adéquates, il pilote et conduit les opérations nécessaires à la préservation, à 

l’aménagement, à la restauration, à l’entretien des milieux aquatiques et à la lutte contre les inondations sur 

l’ensemble du bassin versant. Pour ce faire, il garantit la bonne mise en œuvre des procédures afférentes 

notamment celles relatives aux Marchés publics et à la législation sur l’eau et les milieux aquatiques 

Le financement des programmes d’actions repose notamment sur des contrats. Le Syndicat a la responsabilité 

de la négociation contractuelle, de l’animation des contrats, des rendus comptes auprès des partenaires 

financiers. Le Syndicat assure également l’évaluation de ses interventions. Le SBVB peut mettre en place des 

conventions pour mener des actions, études, travaux en coopération avec d’autres personnes publiques. 

Afin de parfaire l’adhésion du territoire à son action, le Syndicat assure un rôle de communication et de médiation 

auprès de ses membres ainsi qu’auprès des communes du périmètre, auprès des acteurs locaux et des usagers 

ainsi que plus globalement auprès des habitants. Les partenaires historiques du Syndicat que sont le Parc 

Naturel Régional de Brière (PNRB), la Commission Syndical de Grande Brière Mottière, les représentants des 

usagers des marais ainsi que les organisations professionnelles ou les acteurs touristiques… sont par nature des 

relais de médiation et de communication pour l’action du Syndicat.  

Pour mener à bien ses  missions, le Syndicat a la possibilité : 

- D’acquérir tout bien corporel ou incorporel, 

- De créer tout service utile à la réalisation de ses attributions, 

- De créer des ressources propres à assurer le financement des travaux au moyen de crédits ouverts à 

cet effet au budget du Syndicat, 

- De réaliser tous les emprunts nécessaires, solliciter et encaisser toutes subventions et faire recouvrer 

par le receveur du Syndicat les participations des collectivités adhérentes. 

 

Titre II – Organisation du Syndicat 

 

Article 6 – Le Comité Syndical  

Composition 

Le Syndicat est administré par un Comité Syndical composés de 32 délégués titulaires désignés par les 

membres. Sont désignés autant de délégués suppléants que de délégués titulaires. Les EPCI disposent d’un 

délégué par commune située sur le bassin versant et de deux délégués par commune de plus de 30 000 

habitants, chaque délégué dispose d’une voix délibérative. Compte tenu de leur faible superficie sur le bassin 

versant, les communes de Blain et de Malville n’entrainent pas la désignation de représentants supplémentaires 

pour leur EPCI respectif. 
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La répartition des délégués s’établit comme suit : 

Cap Atlantique : 5 délégués  

CARENE : 11 délégués  

Communauté de Communes Estuaire et Sillon : 6 délégués  

Communauté de Pontchâteau et Saint-Gildas-des-Bois : 9 délégués 

Communauté de Communes de la Région de Blain : 1 délégué 

La Commission Syndicale de Grande Brière Mottière est désignée comme partenaire privilégié avec un 

représentant disposant d’une voix consultative. 

En cas d’absence, un délégué titulaire peut être remplacé par un délégué suppléant, désigné dans les mêmes 

conditions que le délégué titulaire. 

Pour l’élection des délégués des EPCI siégeant au Comité Syndical, le choix de l’organe délibérant peut porter 

sur l’un de ses membres ou tout conseiller municipal d’une commune membre, conformément aux dispositions 

de l’article L. 5711-1 du Code Général des Collectivités Territoriales.  

Le mandat des délégués des membres du Syndicat mixte est lié à celui des assemblées délibérantes des 

membres dont ils sont issus, et expire lors de l'installation du comité syndical suivant le renouvellement général 

des assemblées délibérantes des membres. En cas de suspension ou de dissolution de l’organe délibérant des 

membres du Syndicat, d’application de l’article L. 270 du code électoral ou de démission de tous les délégués en 

exercice, ce mandat est prorogé jusqu’à la nomination des délégués. 

Si des vacances se produisent, les membres du Syndicat concernés pourvoient au remplacement des délégués 

selon les modalités et délais prévus au code général des collectivités territoriales. 

Les délégués peuvent être remplacés, pendant la durée de leur mandat, par suite de décès, de démission ou s’ils 

ne réunissent plus les conditions requises pour faire partie d’un Conseil Municipal. 

Dans ce dernier cas, il peut être mis fin au mandat du ou des délégués par application de la procédure de 

démission d’office. 

Fonctionnement du Comité Syndical  

En référence aux articles L. 2121-9 et L.2121-17 du CGCT, les réunions du Comité Syndical ont lieu sur décision 

du (de la) Président(e) ou sur demande de ses membres dans les conditions prévues à l’article L. 2121-9. Il ne 

peut délibérer valablement que si la majorité, c’est-à-dire plus de la moitié de ses membres en exercice sont 

présents. En cas d’empêchement, le délégué titulaire se fait représenter par son suppléant. Si le quorum n’est 

pas atteint en début de séance, une deuxième réunion a lieu, à trois jours au moins d’intervalle, dans un délai 

maximum de quinze jours : les délibérations sont alors valables quel que soit le nombre des membres présents. 

Les décisions ordinaires sont prises à la majorité absolue des suffrages exprimés. Les décisions concernant la 

modification des statuts sont prises à la majorité des 2/3 des suffrages exprimés. 
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Le (la) Président(e) de la CSGBM, ou son représentant, est systématiquement invité à assister aux séances du 

Comité Syndical. Dans ce cadre, ce représentant peut être invité à émettre des avis à titre consultatif, proposer 

au Comité Syndical des orientations, des analyses des recommandations … 

 

Rôle 

Le comité syndical désigne le (la) Président(e) par vote conformément à l’article L.5211-2. Le (la) Président(e) est 

membre du Bureau. 

Le Comité élabore son règlement intérieur et règle par délibération les affaires du Syndicat, notamment sur : 

- le projet stratégique, 

- les budgets, comptes, emprunts et acceptation de dons et legs, 

- les montants des cotisations des membres selon la clé de répartition définie à l’Article 12, 

- les effectifs et statuts du personnel, 

- la validation des programmes et contrats, 

- les commandes publiques, 

- le transfert du siège, 

- la représentation du Syndicat auprès des partenaires. 

 

Il peut déléguer au Bureau une partie de ses attributions, à l’exception des attributions de l’article L5211 – 10 du 

CGCT. Le contenu et les modalités de mise en oeuvre de ces délégations sont fixés dans son règlement 

intérieur. 

Des commissions ad-hoc peuvent être créées par le Comité Syndical, sans préjudice de celles prévues au code 

général des collectivités territoriales. 

 

Article 7 – Le Bureau  

Composition 

Le Comité Syndical nomme parmi ses délégués titulaires 11 délégués constituant le bureau et disposant d’une 

voix délibérative. La répartition du nombre de délégués par EPCI est établie au prorata des contributions 

financières, chaque EPCI disposant au minimum d’un délégué. 

Cap Atlantique : 1 délégué 

CARENE : 5 délégués  

Communauté de Communes Estuaire et Sillon : 1 délégué 

Communauté de Communes de Pontchâteau et Saint-Gildas-des-Bois : 3 délégués  

Communauté de Communes de la Région de Blain : 1 délégué 

Le (la) Président(e) de la Commission Syndicale de Grande Brière Mottière, ou son représentant,  participe au 

Bureau en tant que partenaire privilégié avec une voix consultative. 
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Le (la) Président(e) est membre de droit du Bureau, et est décompté(e) comme délégué(e) de l’EPCI qu’il 

représente. 

Des Vice-Président(e)s, nommé(e) s au sein du Bureau, pourront être désigné(e)s par le Comité Syndical, qui en 

détermine le nombre dans la limite de 20 % du nombre de membres du Comité Syndical. Le Comité Syndical 

peut, à la majorité des deux tiers, fixer un nombre de vice-président(e)s supérieur à la limite précitée, sans 

pouvoir dépasser 30 % de son propre effectif et le nombre de quinze. La durée du mandat des membres du 

Bureau est identique à celle du Comité Syndical qui correspond aux mandats électifs des délégués. 

Le (la) Président(e), les Vice-président(e)s ayant reçu délégation, ou le Bureau dans son ensemble peuvent 

recevoir délégation d’une partie des attributions du Comité Syndical. 

Rôle 

Le Bureau se réunit autant que nécessaire sur convocation du (de la) Président(e). En appui au (à la) 

Président(e), il (elle) propose des orientations stratégiques au comité syndical, il (elle) propose l’ordre du jour des 

comités syndicaux, prépare et examine les dossiers. En application des attributions qui lui sont déléguées par le 

Comité Syndical, il (elle) met en œuvre le projet stratégique, au travers notamment de : 

- le suivi de la gestion permanente des comptes du Syndicat, 

- la planification financière et opérationnelle des programmes d’actions, 

- les suivis de la gestion financière des investissements et de la gestion des commandes publiques. 

Le Bureau a un pouvoir délibératif dans les attributions qui lui sont déléguées. 

Fonctionnement du bureau  

En référence à l’article L.2121-17, les réunions du Bureau ont lieu sur décision du (de la) Président(e) ou sur 

demande de la moitié au moins de ses membres. Il (elle) ne peut délibérer valablement que si la majorité, c’est-à-

dire plus de la moitié de ses membres sont présents.  

Les membres du Bureau sont personnellement désignés et ne peuvent donc pas se faire représenter ni donner 

de pouvoir lors des réunions du Bureau. Les décisions ordinaires sont prises à la majorité absolue des suffrages 

exprimés. 

 

Article 8 – Le (la) Président(e) 

Le (la) Président(e) est chargé(e) de l’exécution des décisions du Comité Syndical et du Bureau. Il (elle) ordonne 

les dépenses, prescrit l’exécution des recettes, et représente le Syndicat dans tous les actes de gestion ainsi que 

pour ester en justice. 

Le (la) Président(e) peut donner délégation aux Vice-Président(e)s et, en l'absence ou en cas d'empêchement de 

ces derniers ou dès lors que ceux-ci sont tous titulaires d'une délégation, à d'autres membres du Bureau. Il (elle) 

peut également donner délégation de signature sous sa surveillance et sa responsabilité, par arrêté, au directeur 

et aux responsables de services, dans les conditions prévues à l’article L. 5211-9 du code général des 

collectivités territoriales. 

Le (la) Président(e) nomme par arrêté les emplois créés par délibération du Comité Syndical. 
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Titre 3 – Fonctionnement du Syndicat et condition d’exercice des mandats 

des membres 

 

Article 10 – Règles générales 

Le Comité Syndical doit tenir une session ordinaire au moins une fois par semestre. 

Les séances du Comité Syndical sont publiques. Cependant, sur demande de cinq membres ou du (de la) 

Président(e), l’organe délibérant peut décider, sans débat, à la majorité absolue de ses membres présents ou 

représentés, qu’il se réunit à huit clos. 

 

Article 11 – Evolutions du Syndicat mixte 

Les évolutions du Syndicat mixte sont menées conformément aux procédures prévues au Code Général des 

Collectivités Territoriales. Il s’agit principalement : 

- D’extension des attributions du Syndicat (article L.5211-17 CGCT), 

- De modification du périmètre et de l’organisation du Syndicat, d’adhésion et de retrait des membres 

(articles L.5211-18 et 5211-19, L. 5212-29 à 5212-30 CGCT), 

- De modification de statuts autres que celles précitées (article L. 5211-20 du CGCT), 

 

Ces décisions sont adoptées selon les conditions, notamment de vote, prévues par les dispositions applicables 

du Code Général des Collectivités Territoriales. 

 

Titre IV – Dispositions financières et comptables 

 

Article 12 – Budgets 

Le budget et la comptabilité du Syndicat mixte sont traités conformément aux dispositions des articles R. 5711-1-

1 et suivants du code général des collectivités territoriales. Les règles de comptabilité des communes 

s’appliquent à la comptabilité du Syndicat conformément à l’article R. 5711-1-1. 

Le receveur du Syndicat est désigné par le Préfet. 

Le budget du Syndicat est présenté en deux sections : section de fonctionnement et section d’investissement. 

Les recettes du Syndicat sont formées de: 

 La contribution des membres, 
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Les contributions des EPCI  reposent sur la base des contributions communales par EPCI telles que relevant de 

l’approbation des participations statutaires de l’année 2017. Ces dernières étant  établies selon la clé de 

répartition suivante : 

- 1/3 - superficie de la commune dans le bassin versant, 

- 1/3 – potentiel financier des communes au prorata de la surface des communes sur le bassin 

versant, 

- 1/3 – population des communes au prorata de la surface de la commune sur le bassin versant 

au 1er janvier de l’année budgétaire concernée. 

Il en résulte des contributions par EPCI fixées comme suit : 

CAP Atlantique : 10,35 % 

CARENE : 47,82 % 

Communauté de Communes d’Estuaire et Sillon : 13,07 % 

Communauté de Communes du Pays de Pontchâteau et Saint-Gildas-des-Bois : 25,87 % 

Communauté de Communes de la  Région de Blain : 2,89  % 

Le montant de la contribution des membres est actualisé annuellement par délibération du comité syndical. 

 

 Les financements apportés par les partenaires contractuels du Syndicat au titre des programmes 

 les sommes qu'il reçoit des administrations publiques, des associations, des particuliers, en échange 

d'un service rendu, 

 

 Les subventions de l’Etat et autres collectivités, d’établissements publics ou d’associations privées, 

 Le produit des taxes, redevances et contributions éventuelles correspondant aux services assurés ou 

aux investissements réalisés, 

 Le produit des emprunts, 

 Les revenus des dons et legs, 

 Le revenu des biens meubles et immeubles, 

 Des participations d’usagers et de propriétaires riverains. 

Les membres du Syndicat mixte doivent recevoir, chaque année, copie du budget et des comptes du Syndicat 

ainsi qu’un rapport d’activité.  

 

Titre V – Dissolution du Syndicat 

Article 13 – Dissolution du Syndicat 

La dissolution du Syndicat, qui est créé pour une durée illimitée, peut être opérée de plein droit par le 

consentement de tous les conseils communautaires intéressés. Dans ce cas, un arrêté préfectoral prend acte de 

cette dissolution et des conditions de la liquidation, notamment du partage de l’actif. 
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Il peut être dissout également sur la demande motivée de la majorité des conseils des EPCI membres. Dans 

cette hypothèse, la décision est prise par arrêté préfectoral, après avis de la Commission Départementale de 

Coopération Intercommunale. 

Enfin, la dissolution d’office implique un décret rendu sur avis du Conseil d’Etat. 

Dans ces deux derniers cas, l’arrêté ou le décret fixe, sous la réserve des droits des tiers, les conditions dans 

lesquelles s’opère la liquidation du Syndicat. 

La dissolution est régie en toute hypothèse par les dispositions applicables du code général des collectivités 

territoriales, notamment, et selon les cas, les articles L. 5212-33 et L. 5212-34. 
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COMMUNAUTE D’AGGLOMERATION DE LA REGION NAZAIRIENNE ET DE L’ESTUAIRE  

 
Séance du Conseil Communautaire du Mardi 19 Décembre 2017 
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EXTRAIT N° 2017.00368 DU REGISTRE DES DELIBERATIONS DU CONSEIL COMMUNAUTAIRE 
 
 

L'an deux mille dix-sept, le dix-neuf décembre 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 : Mme Michèle LEMAITRE, M. Joël JOUAND, Mme Marie-Christine 
DELAHAIE 
PORNICHET : M. Jean-Claude PELLETEUR, Mme Frédérique MARTIN, M. Edouard DEUX, M. Alain 
SAILLANT, M. Robert BELLIOT, Mme Nicole DESSAUVAGES  
SAINT-ANDRE-DES-EAUX : M. Jérôme DHOLLAND, Mme Catherine LUNGART, M. Thierry RYO  
SAINT-JOACHIM : Mme Marie Anne HALGAND, M. Roger VEILLAUD 
SAINT-MALO-DE-GUERSAC : M. Alain MICHELOT 
SAINT-NAZAIRE : M. David SAMZUN, M. Eric PROVOST, Mme Pascale HAMEAU, M. Yvon 
RENEVOT, Mme Lydie MAHE, M. Jean-Jacques LUMEAU, Mme Gaëlle BENIZE, M. Patrice 
BULTING, Mme Pascale CLEMENT, M. Martin ARNOUT, Mme Corinne PRAUD, M. Alain MANARA, 
Mme Céline GIRARD, Mme Françoise LESTIEN, M. Kada MAHOUR, Mme Catherine ROUGE, Mme 
Florence BEUVELET, M. Jean-Michel TEXIER, Mme Sandra VANDEUREN, M. Gauthier BOUCHET, 
M. Xavier PERRIN, Mme Sarah TRICHET ALLAIRE, M. Jean Luc SECHET, Mme Lydia 
MANTZOUTSOS, M. Jean Luc GUYODO, M. Christophe COTTA 
TRIGNAC : M. Claude AUFORT, M. David PELON, Mme Capucine HAURAY, M. Jean Louis 
LELIEVRE 

 
Absents représentés : 

LA CHAPELLE-DES-MARAIS : M. Franck HERVY donne pouvoir à Mme Marie Hélène MONTFORT  
MONTOIR-DE-BRETAGNE : M. Yannick JIMENEZ donne pouvoir à Mme Marie-Christine DELAHAIE  
SAINT-MALO-DE-GUERSAC : Mme Lydia MEIGNEN donne pouvoir à M. Alain MICHELOT  
SAINT-NAZAIRE : Mme Laurianne DENIAUD donne pouvoir à M. David SAMZUN, M. William 
DUVAL donne pouvoir à Mme Sandra VANDEUREN, Mme Emmanuelle BIZEUL donne pouvoir à M. 
Alain MANARA 
 

 
 
 
 
 
 
 

Commission : Commission Urbanisme et Aménagement durable 
 
Objet : Syndicat Mixte du Parc Naturel Régional de Brière (PNRB) - Désignation des représentants de la 
CARENE au Syndicat- Approbation 

 

Nombre de membres : 
 

  � en exercice : 58 
  � présents : 52 

  � représentés : 6 

Date de convocation : 

13 Décembre 2017 

 

Secrétaire de séance : 

Jean-Luc GUYODO 
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COMMUNAUTE D’AGGLOMERATION DE LA REGION NAZAIRIENNE ET DE L’ESTUAIRE  

 
Séance du Conseil Communautaire du Mardi 19 Décembre 2017 

 

 
Commission : Commission Urbanisme et Aménagement durable 
 
Objet : Syndicat Mixte du Parc Naturel Régional de Brière (PNRB) - Désignation des représentants de la CARENE au 
Syndicat- Approbation 
 ___________________________________________________________________________________________________  
 
Eric PROVOST, Vice-Président, 
 
 
Expose, 
 
Par délibération du 3 octobre 2017, le Conseil communautaire a approuvé la modification des statuts du Parc Naturel 
Régional de Brière. 
 
Cette évolution induit une modification des contributions statutaires et la CARENE voit ainsi sa participation, aujourd’hui 
symbolique, passer de 1000 € à 91 000  €.  
 
Cette évolution modifie également la gouvernance et avec notamment la création d’un collège des EPCI et la présence 
de représentants du collège des EPCI dans le bureau du Parc.  
 
Il est en effet convenu que la répartition des sièges et voix dans les instances du Parc soit davantage en cohérence avec 
la participation financière fournie, tout en conservant la représentation en Comité syndical de chacune des communes. 
 
La composition du nouveau Comité Syndical prévoit que la CARENE soit représentée par deux délégués disposant 
chacun d’un suppléant. 
Il est à noter que la représentation de la CARENE au bureau est fixée statutairement avec un représentant. 
 
Il est aussi rappeler que bien que n’ayant pas pu disposer d’un siège statutaire, la Commission Syndicale de Grande 
Brière Mottière est étroitement associée à la gouvernance du Parc considérant à la fois son rôle et ses missions 
historiques sur le Marais Indivis. 
 
Conformément au Code Général des Collectivités Territoriales (CGCT) et son article L.2121-21 dernier alinéa applicable 
aux Etablissements Publics de Coopération Intercommunale qui prévoit que « le conseil municipal peut décider, à 
l’unanimité, de ne pas procéder au scrutin secret aux nominations ou aux présentations, sauf disposition législative ou 
réglementaire prévoyant expressément ce mode de scrutin », il convient de procéder à la désignation de ceux d'entre 
nous (2 titulaires et 2 suppléants) qui seront chargés de représenter la CARENE au sein du Comité Syndicat Mixte du 
Parc Naturel Régional de Brière. 
 
Le Conseil communautaire, dûment convoqué, délibère et désigne les élus suivants appelés à siéger au sein du Comité 
Syndical du Parc Naturel Régional de Brière : 
 

- David SAMZUN, titulaire  
- Eric PROVOST, titulaire  
- Claude AUFORT, suppléant  
- Alain MICHELOT, suppléant  

 Le Président, 
 David SAMZUN 
ADOPTE A L’UNANIMITE 
(2 abstentions : G Bouchet, R Belliot) 

 
 
 
 

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 19 Décembre 2017 

 
 

� � � � � � 
 

EXTRAIT N° 2017.00369 DU REGISTRE DES DELIBERATIONS DU CONSEIL COMMUNAUTAIRE 
 
 

L'an deux mille dix-sept, le dix-neuf décembre 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 : Mme Michèle LEMAITRE, M. Joël JOUAND, Mme Marie-Christine 
DELAHAIE 
PORNICHET : M. Jean-Claude PELLETEUR, Mme Frédérique MARTIN, M. Edouard DEUX, M. Alain 
SAILLANT, M. Robert BELLIOT, Mme Nicole DESSAUVAGES  
SAINT-ANDRE-DES-EAUX : M. Jérôme DHOLLAND, Mme Catherine LUNGART, M. Thierry RYO  
SAINT-JOACHIM : Mme Marie Anne HALGAND, M. Roger VEILLAUD 
SAINT-MALO-DE-GUERSAC : M. Alain MICHELOT 
SAINT-NAZAIRE : M. David SAMZUN, M. Eric PROVOST, Mme Pascale HAMEAU, M. Yvon 
RENEVOT, Mme Lydie MAHE, M. Jean-Jacques LUMEAU, Mme Gaëlle BENIZE, M. Patrice 
BULTING, Mme Pascale CLEMENT, M. Martin ARNOUT, Mme Corinne PRAUD, M. Alain MANARA, 
Mme Céline GIRARD, Mme Françoise LESTIEN, M. Kada MAHOUR, Mme Catherine ROUGE, Mme 
Florence BEUVELET, M. Jean-Michel TEXIER, Mme Sandra VANDEUREN, M. Gauthier BOUCHET, 
M. Xavier PERRIN, Mme Sarah TRICHET ALLAIRE, M. Jean Luc SECHET, Mme Lydia 
MANTZOUTSOS, M. Jean Luc GUYODO, M. Christophe COTTA 
TRIGNAC : M. Claude AUFORT, M. David PELON, Mme Capucine HAURAY, M. Jean Louis 
LELIEVRE 
 
Absents représentés : 

LA CHAPELLE-DES-MARAIS : M. Franck HERVY donne pouvoir à Mme Marie Hélène MONTFORT  
MONTOIR-DE-BRETAGNE : M. Yannick JIMENEZ donne pouvoir à Mme Marie-Christine DELAHAIE  
SAINT-MALO-DE-GUERSAC : Mme Lydia MEIGNEN donne pouvoir à M. Alain MICHELOT  
SAINT-NAZAIRE : Mme Laurianne DENIAUD donne pouvoir à M. David SAMZUN, M. William 
DUVAL donne pouvoir à Mme Sandra VANDEUREN, Mme Emmanuelle BIZEUL donne pouvoir à M. 
Alain MANARA 
 
 
  
 
 

 
 

Commission : Commission Urbanisme et Aménagement durable 
 
Objet : Projet de contournement ferroviaire des sites industriels de Donges – Financement des études Projet, 
de la phase ACT et de la maîtrise foncière – Approbation et autorisation de signer la convention avec l’Etat, la 
Région des Pays de la Loire, le Département de Loire-Atlantique, Total Raffinage France et SNCF Réseau 

 

Nombre de membres : 
 

  � en exercice : 58 
  � présents : 52 
  � représentés : 6 

Date de convocation : 

13 Décembre 2017 

 

Secrétaire de séance : 

Jean-Luc GUYODO 
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Séance du Conseil Communautaire du Mardi 19 Décembre 2017 
 

 
Commission : Commission Urbanisme et Aménagement durable 
 
Objet : Projet de contournement ferroviaire des sites industriels de Donges – Financement des études Projet, 
de la phase ACT et de la maîtrise foncière – Approbation et autorisation de signer la convention avec l’Etat, la 
Région des Pays de la Loire, le Départeme 
 _________________________________________________________________________________________  
 
Eric PROVOST, Vice-président, 
 
 
Expose, 
 
Le 16 décembre 2015, l’Etat, la Région Pays de la Loire, le Conseil Départemental de Loire-Atlantique, la 
CARENE, SNCF Réseau et Total Raffinage France ont signé un protocole d’intention préalable à la 
réalisation du projet de contournement des sites industriels de Donges.  
Celui-ci prévoit la répartition par tiers du financement de l’ensemble du projet pour un coût estimé à 150 
millions d’euros HT courants sur la base des études réalisées aux conditions économiques de 2013 (études 
préliminaires approfondies), soit :  

- 1/3 pour l’Etat, 
- 1/3 pour les collectivités territoriales partenaires (Région Pays de la Loire, Département de Loire 

Atlantique, CARENE), 
- 1/3 pour Total Raffinage France.  

 
La participation de l’Etat et des collectivités a été intégrée dans le contrat de plan Etat – Région 2015-2020 
dans le cadre de son avenant n°1 signé le 23 janvier 2017.  
 
Dans cette logique, les procédures réglementaires préalables à la Déclaration d’utilité publique, l’autorisation 
au titre de la Loi sur l’Eau et les études d’avant-projet détaillé ont été menées par SNCF Réseau en 
partenariat avec les signataires du protocole initial, ainsi que la Commune de Donges et le Grand Port 
Maritime de Nantes – St Nazaire.  
 
Ainsi, la déclaration d’utilité publique signée le 17 novembre2017, l’autorisation au titre de la Loi sur l’eau 
signée le 17 novembre 2017 également, et les études d’avant-projet en cours de validation (approbation 
ministérielle prévue dans le courant du 1er semestre 2018), permettent d’engager à présent les études dites 
de Projet, suivies de la phase dite ACT (préalable au lancement des marchés publics de travaux) et les 
actions nécessaires à la maîtrise foncière.  
Il est rappelé qu’en cas de non obtention de l’approbation ministérielle, SNCF Réseau se réserve le droit de 
résilier cette convention. 
 
Considérant les enjeux du planning partagés avec les Parties, il a été convenu entre elles que la maîtrise 
foncière devait s’engager dans le même temps que les études dites de Projet. 
 
Aussi, les présentes Conditions Particulières ont pour objet de définir les engagements réciproques de 
chacune des Parties en ce qui concerne les modalités de gouvernance, de financement et de réalisation des 
études Projet, de la phase ACT et de la maîtrise foncière, liées au projet de contournement ferroviaire des 
sites industriels de Donges.  
 
Elles complètent, amendent et précisent les Conditions générales Financeurs publics et privés, jointes en 
Annexe 1 de celles-ci, qui s’appliquent aux conventions de financement des études et des travaux réalisés 
par SNCF RÉSEAU dans le cadre d’un projet d’infrastructure ferroviaire.  
 
Les conditions générales Financeurs publics s’appliquent à l’Etat, la Région, le Département et la CARENE. 
Les conditions générales Financeurs privés s’appliquent à Total Raffinage France. 
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La convention jointe à la présente délibération expose et précise les objectifs, le périmètre et le contenu des 
études et phases susvisées.  

SNCF-Réseau assure la maîtrise d’ouvrage unique, tant sur le volet ferroviaire que routier du projet de 
contournement.   
 
Les études dites de Projet (PRO) ont pour objectif de préciser la consistance de l’opération, de fiabiliser et 
d’optimiser l’estimation de son coût et de confirmer le calendrier prévisionnel de réalisation de l’opération.  
 
Accompagné de son maître d’œuvre, SNCF Réseau mènera la phase ACT (Assistance pour la passation des 
contrats de travaux), dont le dossier de consultation des entreprises (DCE) qui sera réalisé sur la base des 
études AVP/APD et PROJET. 
 
En matière de maîtrise foncière (libération foncière et déviations des réseaux), en fonction des choix retenus 
à l’AVP/APD, SNCF Réseau, accompagné d’un opérateur foncier, sera amené à assurer le suivi des 
procédures foncières et de l’ensemble des opérations de maîtrise des sols lors des phases de projet et de 
réalisation, nécessaires à l’opération. 
 
Au vu des enjeux de communication et de concertation, mais aussi aux engagements pris dans le cadre de la 
concertation volontaire et réglementaire engagée depuis le début du projet (concertation préalable, enquête 
publique…), la présente convention doit également permettre à SNCF Réseau de mettre en œuvre un plan de 
communication et de concertation tel que défini et validé avec les partenaires du projet.  
 
Par ailleurs, la convention détaille le financement de celle-ci, dont le montant est évalué aux conditions 
économiques de réalisation à 35 200 000 € courants HT. 
 
Considérant le fait que les Parties aient convenu : 
 
- dans le cadre du protocole d’intention visé en préambule et du Contrat de plan Etat/Région Pays de la Loire, 
de financer le projet dans sa globalité dans une logique de répartition par tiers (1/3 Etat / 1/3 Total Raffinage 
France / 1/3 Collectivités dont 26,33% Région / 5.33% Département / 1.66% CARENE), dans la limite de 
l’enveloppe de 150 M€ HT pour le montant global du projet)  
 
- et considérant le fait que les Parties aient convenu lors du COPIL du 02/02/2017 de procéder dans le cadre 
de la présente convention aux rattrapages liés aux deux conventions de financement précédentes (cf. tableau 
en annexe de la présente convention précisant les conventions au stade études préliminaires, phase DUP et 
d’avant-projet),  
 
Ceux-ci s’engagent à participer au financement de la phase PRO ACT Foncier selon la clé de répartition 
suivante : 
 

Phase PRO ACT Foncier  
Clé de répartition  

% 
Besoin de financement  

Montant en Euros courants 

Etat 35,1602 % 12 376 390.40 € 

Total Raffinage France 30,7769 % 10 833 468.80 € 

Région Pays de la Loire 28,5054 % 10 033 900.80 € 

Département de Loire  Atlantique 4,8971 % 1 723 779.20 € 

CARENE 0,6604 % 232 460.380 € 

TOTAL 100,0000 % 35 200 000.00 € 

 
Les participations susvisées seront prises en compte dans la convention de financement relative à la phase 
Réalisation suivante, qui précisera les modalités de participation des partenaires au financement du projet 
compte tenu notamment des montants déjà versés ou engagés par les partenaires. 
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Il convient de préciser qu’au terme de l’exécution de la présente convention, les contributions effectives des 
partenaires correspondront pour chacun d’entre eux au niveau d’engagement indiqué ci-dessus. 
 
En ce qui concerne la CARENE, le besoin de financement correspondant sera imputé sur l’enveloppe qu’elle 
s’est engagée à consacrer à cette opération, d’un montant de 2,5 millions d’euros.  
 
Pour l’exécution de la présente convention, SNCF Réseau procèdera auprès des cocontractants aux appels 
de fonds conformément aux modalités fixées à l’article 7.1, selon la clé de répartition par phase définie à 
l’article 6.2. 
 
 
Le Conseil communautaire, dûment convoqué, délibère et :  
- approuve et autorise le Président ou son représentant à signer la convention telle que jointe à la 

présente délibération, valant conditions particulières pour le financement des études Projet, de la phase 
ACT et de la maîtrise foncière liées au projet de contournement ferroviaire des sites industriels de 
Donges avec l’Etat, la Région des Pays de la Loire, le Département de Loire-Atlantique, Total Raffinage 
France et SNCF-Réseau. 

- décide d’affecter cette dépense sur l’Autorisation de Programme n°30 « Infrastructures » du Budget 
Principal, 

- donne toutes les délégations utiles au Président ou son représentant dans le cadre de l’exécution de la 
présente convention. 

 
Le Président, 
David SAMZUN 

 

 
 
ADOPTE A L’UNANIMITE 

 
 
 
 

Ce document a été signé électroniquement 
 
ACTE RENDU EXECUTOIRE 
APRES TRANSMISSION EN PREFECTURE 
LE : 
 
ET AFFICHAGE 
LE : 
Le Président de la CARENE 
Et par délégation le Vice-président 
Jean-Jacques LUMEAU 
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EXTRAIT N° 2017.00370 DU REGISTRE DES DELIBERATIONS DU CONSEIL COMMUNAUTAIRE 
 
 

L'an deux mille dix-sept, le dix-neuf décembre 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 : Mme Michèle LEMAITRE, M. Joël JOUAND, Mme Marie-Christine 
DELAHAIE 
PORNICHET : M. Jean-Claude PELLETEUR, Mme Frédérique MARTIN, M. Edouard DEUX, M. Alain 
SAILLANT, M. Robert BELLIOT, Mme Nicole DESSAUVAGES  
SAINT-ANDRE-DES-EAUX : M. Jérôme DHOLLAND, Mme Catherine LUNGART, M. Thierry RYO  
SAINT-JOACHIM : Mme Marie Anne HALGAND, M. Roger VEILLAUD 
SAINT-MALO-DE-GUERSAC : M. Alain MICHELOT 
SAINT-NAZAIRE : M. David SAMZUN, M. Eric PROVOST, Mme Pascale HAMEAU, M. Yvon 
RENEVOT, Mme Lydie MAHE, M. Jean-Jacques LUMEAU, Mme Gaëlle BENIZE, M. Patrice 
BULTING, Mme Pascale CLEMENT, M. Martin ARNOUT, Mme Corinne PRAUD, M. Alain MANARA, 
Mme Céline GIRARD, Mme Françoise LESTIEN, M. Kada MAHOUR, Mme Catherine ROUGE, Mme 
Florence BEUVELET, M. Jean-Michel TEXIER, Mme Sandra VANDEUREN, M. Gauthier BOUCHET, 
M. Xavier PERRIN, Mme Sarah TRICHET ALLAIRE, M. Jean Luc SECHET, Mme Lydia 
MANTZOUTSOS, M. Jean Luc GUYODO, M. Christophe COTTA 
TRIGNAC : M. Claude AUFORT, M. David PELON, Mme Capucine HAURAY, M. Jean Louis 
LELIEVRE 

 
Absents représentés : 

LA CHAPELLE-DES-MARAIS : M. Franck HERVY donne pouvoir à Mme Marie Hélène MONTFORT  
MONTOIR-DE-BRETAGNE : M. Yannick JIMENEZ donne pouvoir à Mme Marie-Christine DELAHAIE  
SAINT-MALO-DE-GUERSAC : Mme Lydia MEIGNEN donne pouvoir à M. Alain MICHELOT  
SAINT-NAZAIRE : Mme Laurianne DENIAUD donne pouvoir à M. David SAMZUN, M. William 
DUVAL donne pouvoir à Mme Sandra VANDEUREN, Mme Emmanuelle BIZEUL donne pouvoir à M. 
Alain MANARA 
 
 

  
 
 
 

Commission : Commission Urbanisme et Aménagement durable 
 
Objet : Mise en œuvre du plan de prévention des risques technologiques (PPRT) - Territoire de la commune 
de Montoir de Bretagne - Approbation et autorisation de signer la convention de financement des mesures 
foncières et des mesures alternatives du plan de prévisionnel autour des établissements exploités par 
ELENGY, IDEA services vrac et YARA France avec l’Etat, les collectivités financeuses et les exploitants 

 

Nombre de membres : 
 

  � en exercice : 58 
  � présents : 52 

  � représentés : 6 

Date de convocation : 

13 Décembre 2017 

 

Secrétaire de séance : 

Jean-Luc GUYODO 
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COMMUNAUTE D’AGGLOMERATION DE LA REGION NAZAIRIENNE ET DE L’ESTUAIRE  

 
Séance du Conseil Communautaire du Mardi 19 Décembre 2017 

 

 
Commission : Commission Urbanisme et Aménagement durable 
 
Objet : Mise en œuvre du plan de prévention des risques technologiques (PPRT) - Territoire de la commune 
de Montoir de Bretagne - Approbation et autorisation de signer la convention de financement des mesures 
foncières et des mesures alternatives du plan de prévisionnel autour des établissements exploités par 
ELENGY, IDEA services vrac et YARA France avec l’Etat, les collectivités financeuses et les exploitants 
 _________________________________________________________________________________________  
 
Eric PROVOST, Vice-Président,  
 
 
Expose, 
 
La CARENE a approuvé, par délibération du Conseil communautaire du 9 décembre 2014, le projet de plan 
de prévention des risques technologiques sur le territoire de la commune de Montoir de Bretagne (PPRT), 
ainsi que le principe de la mise en œuvre des prescriptions sur l’ensemble du périmètre PPRT et s’est 
engagée à financer les mesures prescrites par le PPRT. 
 
Le PPRT autour des établissements exploités par ELENGY, IDEA Services vrac, YARA France, a été 
approuvé par l’arrêté préfectoral n°2015/ICPE/214 du 30 septembre 2015.  
 
La CARENE contribue à la mise en œuvre du PPRT au travers du co-financement des mesures prescrites 
conformément au Code de l’environnement.  
 
Une première convention ayant pour objet de financer la réduction de la vulnérabilité des logements a été 
approuvée par le Conseil communautaire du 7 février 2017  
 
La présente convention, conclue entre l’Etat, les collectivités financeuses et les exploitants a pour objet le 
financement de la mise en œuvre :  
 

• des mesures foncières prévues par le PPRT autour des établissements exploités par ELENGY, IDEA 
Services vrac et YARA France à Montoir-de-Bretagne,  
 

• des mesures alternatives prescrites par le Préfet aux propriétaires des biens autres que des 
logements situés dans la zone de délaissement prévue par le PPRT autour des établissements 
exploités par ELENGY, IDEA Services vrac, YARA France à Montoir-de-Bretagne. Le délaissement 
ne s’applique plus aux biens ayant fait l’objet de telles mesures. 

 
Le coût des mesures foncières comprend le coût d’acquisition du bien, les indemnités accessoires 
éventuelles (indemnités liées à l’activité économique, indemnités liées au retrait d’autorisations d’occupation 
temporaire (AOT) constitutives de droits réels ou équivalents…), ainsi que les frais annexes (frais de 
notaire…) et les dépenses liées à la limitation de l’accès ou à la démolition du bien. L’estimation des valeurs 
vénales et des frais annexes est de 19 millions d’euros. Ce montant constitue une estimation à la date de 
signature de la présente convention, le coût réel ne pourra être établi définitivement que dans le cadre de la 
mise en œuvre effective de la mesure.  
 
Le coût d’une mesure alternative comprend le coût de l’étude nécessaire pour définir la mesure alternative, le 
coût de sa mise en œuvre (réalisation des travaux) et le coût du contrôle de sa mise en œuvre par un 
organisme tiers après la réalisation des travaux. 
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Le coût d’une mesure alternative sur un bien ne peut pas dépasser le coût estimé de la mesure 
foncière qui serait engagé en cas de délaissement sur ce même bien. 
La présente convention est conclue pour un montant de 9 Millions d’euros. Ce montant, appelé enveloppe 

financière constitue une base sur laquelle des parties s’engagent à mobiliser les premiers financements 

nécessaires à l’engagement d’une mise en œuvre opérationnelle.  

La répartition des financements en application de l’article L.515-19 du code de l’environnement est établie sur 

la  base de cette enveloppe financière de 9 millions d’euros comme suit :  

• Etat : 33, 33 %  

• Collectivités financeuses : 33,33 % répartis entre la CARENE (80,76 % de la part des collectivités 
financeuses, soit 26,92 % de l’enveloppe financière, soit 2 422 800 € pour l’agglomération), le 
Département de Loire Atlantique (12, 69 % de la part des collectivités financeuses, soit 4,23 % de 
l’enveloppe financière), la Région des Pays de la Loire (6,55 % de la part des collectivités 
financeuses, soit 2,18 % de l’enveloppe financière). 

• Les exploitants, soit ELENGY, soit YARA France, en fonction de la localisation du bien faisant l’objet 
de la mesure : 33,33 %. 

 
Il est convenu entre les parties de consigner 10 % des enveloppes (à l’exception de la part Etat) auprès de la 
caisse des dépôts et consignations (CDC) dès 2018 afin de garantir un fonds d’intervention.  
 
La CARENE est plus particulièrement responsable de la mise en œuvre de la mesure foncière et est 
désignée collectivité acquéreuse en cas de mise en œuvre du droit de délaissement.  
 
La convention est conclue pour une durée allant jusqu’au 30 janvier 2023.  
 
 
Le Conseil communautaire, dûment convoqué, délibère et : 

- approuve la convention de financement des mesures foncières et des mesures alternatives 
du plan de prévention des risques technologiques autour des établissements exploités par 
ELENGY, IDEA services vrac et YARA France avec, l’Etat, les Collectivités financeurs et les 
exploitants, 

- autorise de Président ou son représentant à signer ladite convention, 
- autorise le Président ou son représentant à signer l’ensemble des documents nécessaires à 

la consignation des montants d’appels de fonds, 
- décide de donner au Président ou son représentant les délégations utiles dans ce cadre. 

 
 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 19 Décembre 2017 

 

 

� � � � � � 
 

EXTRAIT N° 2017.00371 DU REGISTRE DES DELIBERATIONS DU CONSEIL COMMUNAUTAIRE 
 
 

L'an deux mille dix-sept, le dix-neuf décembre 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 : Mme Michèle LEMAITRE, M. Joël JOUAND, Mme Marie-Christine 
DELAHAIE 
PORNICHET : M. Jean-Claude PELLETEUR, Mme Frédérique MARTIN, M. Edouard DEUX, M. Alain 
SAILLANT, M. Robert BELLIOT, Mme Nicole DESSAUVAGES  
SAINT-ANDRE-DES-EAUX : M. Jérôme DHOLLAND, Mme Catherine LUNGART, M. Thierry RYO  
SAINT-JOACHIM : Mme Marie Anne HALGAND, M. Roger VEILLAUD 
SAINT-MALO-DE-GUERSAC : M. Alain MICHELOT 
SAINT-NAZAIRE : M. David SAMZUN, M. Eric PROVOST, Mme Pascale HAMEAU, M. Yvon 
RENEVOT, Mme Lydie MAHE, M. Jean-Jacques LUMEAU, Mme Gaëlle BENIZE, M. Patrice 
BULTING, Mme Pascale CLEMENT, M. Martin ARNOUT, Mme Corinne PRAUD, M. Alain MANARA, 
Mme Céline GIRARD, Mme Françoise LESTIEN, M. Kada MAHOUR, Mme Catherine ROUGE, Mme 
Florence BEUVELET, M. Jean-Michel TEXIER, Mme Sandra VANDEUREN, M. Gauthier BOUCHET, 
M. Xavier PERRIN, Mme Sarah TRICHET ALLAIRE, M. Jean Luc SECHET, Mme Lydia 
MANTZOUTSOS, M. Jean Luc GUYODO, M. Christophe COTTA 
TRIGNAC : M. Claude AUFORT, M. David PELON, Mme Capucine HAURAY, M. Jean Louis 
LELIEVRE 

 
Absents représentés : 

LA CHAPELLE-DES-MARAIS : M. Franck HERVY donne pouvoir à Mme Marie Hélène MONTFORT  
MONTOIR-DE-BRETAGNE : M. Yannick JIMENEZ donne pouvoir à Mme Marie-Christine DELAHAIE  
SAINT-MALO-DE-GUERSAC : Mme Lydia MEIGNEN donne pouvoir à M. Alain MICHELOT  
SAINT-NAZAIRE : Mme Laurianne DENIAUD donne pouvoir à M. David SAMZUN, M. William 
DUVAL donne pouvoir à Mme Sandra VANDEUREN, Mme Emmanuelle BIZEUL donne pouvoir à M. 
Alain MANARA 
  
 

 
 

 
 
 
 

Commission : Commission Urbanisme et Aménagement durable 
 
Objet : Plan Local d’Urbanisme Intercommunal - Application du décret n°2015-1783 du 28 décembre 2015 
relatif à la modernisation du Plan Local d’Urbanisme- Approbation. 

 

Nombre de membres : 
 

  � en exercice : 58 
  � présents : 52 

  � représentés : 6 

Date de convocation : 

13 Décembre 2017 

 

Secrétaire de séance : 

Jean-Luc GUYODO 
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COMMUNAUTE D’AGGLOMERATION DE LA REGION NAZAIRIENNE ET DE L’ESTUAIRE  

 
Séance du Conseil Communautaire du Mardi 19 Décembre 2017 

 

 
Commission : Commission Urbanisme et Aménagement durable 
 
Objet : Plan Local d’Urbanisme Intercommunal - Application du décret n°2015-1783 du 28 décembre 2015 
relatif à la modernisation du Plan Local d’Urbanisme- Approbation. 
 _________________________________________________________________________________________  
 
Alain MICHELOT, Vice-président,  
 
 
Expose, 
 
Le Conseil communautaire a prescrit l’élaboration d’un Plan Local d’Urbanisme Intercommunal par 
délibération du 15 décembre 2015 et définit les modalités de concertation, sur le fondement de l’ancien article 
L.123-13 I du Code de l’urbanisme alors en vigueur. 
 
Les débats relatifs au Projet d’Aménagement et de Développement Durable (PADD) se sont déroulés au sein 
des conseils municipaux en septembre dernier  et lors de la séance du Conseil communautaire du 03 octobre 
2017. 
 
Le décret n°2015-1783 du 28 décembre 2015 emporte une nouvelle codification de la partie réglementaire du 
Code de l’Urbanisme. Il prévoit également une modernisation du contenu du Plan Local d’Urbanisme (PLU) à 
travers les nouveaux articles R.151-1 à R.151-55 du Code de l’urbanisme. 
 
Les objectifs principaux de cette modernisation sont les suivants : 

� prendre en compte les enjeux de l'urbanisme actuel (renouvellement urbain, mixité sociale et 
fonctionnelle, préservation de l'environnement, nature en ville...), 

� offrir plus de souplesse et de possibilités aux collectivités pour s'adapter aux enjeux locaux, 
� favoriser un urbanisme de projet en simplifiant et facilitant l'élaboration du règlement, 
� clarifier et sécuriser l'utilisation d'outils innovants au service d'opérations d'aménagement complexes. 

 
Le décret se décline autour de grands principes : 

- structurer les nouveaux articles de manière thématique, 
- simplifier, clarifier et faciliter l’écriture des règlements de PLU, 
- préserver le cadre de vie et offrir plus de souplesse aux collectivités pour une meilleure adaptation 

des règles à leurs territoires, 
- encourager l’émergence de projets, 
- intensifier les espaces urbanisés et accompagner le développement de la construction de logements,  
- favoriser la mixité fonctionnelle et sociale. 

 
Le nouveau règlement est désormais organisé en trois chapitres qui répondent chacun à une question : 

� Usage des sols et destination des constructions : où puis-je construire ? 
� Caractéristiques urbaines, architecturales et paysagères : comment construire en prenant en compte 

mon environnement ? 
� Equipements et réseaux : comment je me raccorde aux réseaux ? 

 
Le décret entré en vigueur le 1er janvier 2016 s’impose aux collectivités ayant engagé leur procédure de 
révision après cette date. Pour les collectivités dont la procédure d’élaboration du PLUi a été prescrite avant 
cette date sur le fondement du I de l’article L.123-13 du Code de l’urbanisme alors en application, la 
possibilité leur est donnée d’opter pour ce nouveau contenu règlementaire. Une délibération expresse, 
intervenant au plus tard à l’arrêt du projet, doit alors être prise dans ce sens. 
 
La CARENE envisage de faire le choix d’appliquer au Plan Local d’Urbanisme Intercommunal en cours 
d’élaboration, le contenu modernisé du Plan Local d’Urbanisme. En effet, ces modifications règlementaires  
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apportées au Code de l’Urbanisme permettent de préciser et d’affirmer le lien entre le projet de territoire, la 
règle et sa justification et de disposer d’outils mieux adaptés aux caractéristiques locales, aux opérations 
d’aménagement complexes mais aussi aux évolutions dans le temps du territoire. 
 
Dès lors, il appartient au Conseil communautaire d’en délibérer. 
 
VU le Code Général des Collectivités Territoriales ; 
VU l’ordonnance du 23 septembre 2015 relative à la recodification de la partie législative (livre 1er) du Code 
de l’Urbanisme ; 
VU le décret n°2015-1783 du 28 décembre 2015, entré en vigueur le 1er janvier 2016, relatif à la partie 
règlementaire du livre 1er du Code de l’Urbanisme et à la modernisation du contenu du Plan Local 
d’Urbanisme ; 
VU le Code de l’Urbanisme et notamment son article 12 IV ; 
VU la délibération du Conseil communautaire du 15 décembre 2015 prescrivant l’élaboration du Plan Local 
d’Urbanisme Intercommunal ; 
VU les délibérations des dix conseils municipaux en septembre 2017 actant les débats au sein de chacun 
d’eux autour des grandes orientations du PADD ; 
VU la délibération du Conseil communautaire du 03 octobre 2017 actant le débat sur les grandes orientations 
du PADD ; 
 
Considérant que l’élaboration du PLUI ayant été prescrite le 15 décembre 2015, la procédure demeure régie 
par les anciens articles R.123-1 et suivants du Code de l’Urbanisme, dans leur version antérieure au 1er 
janvier 2016. 
 
Considérant toutefois que l’article 12 IV du décret n° 2015-1783 du 28 décembre 2015 offre à la CARENE la 
possibilité d’opter par une délibération expresse, intervenant au plus tard au stade de l’arrêt du projet du 
PLUi, pour l’application des nouveaux articles R.151-1 à R.151-55 du Code de l’urbanisme issu dudit décret. 
 
Considérant que les enjeux du territoire et les orientations à mettre en œuvre trouveront une meilleure 
traduction à travers l’utilisation des nouvelles dispositions règlementaires issues de l’entrée en application du 
décret du 28 décembre 2015. 
 
 
Le Conseil communautaire, dûment convoqué, délibère et :  

- Décide d’appliquer au Plan Local d’Urbanisme Intercommunal en cours d’élaboration l’ensemble des 
articles R.151-1 à R.151-55 du Code de l’urbanisme issus du décret n°2015-1783 du 28 décembre 
2015. 

 
Conformément aux articles R.153-20 et R.153-21 du Code de l’Urbanisme, la présente délibération fera l’objet 
d’un affichage à la CARENE et dans chacune des mairies durant un mois et d’une publication au recueil des 
actes administratifs. 
 
La présente délibération sera exécutoire à compter de sa réception en Préfecture et de l’exécution de 
l’ensemble des mesures de publicité précitées.  
 

 Le Président, 
 David SAMZUN 
 
ADOPTE A LA MAJORITÉ 
(1 vote contre : élu FN, 1 abstention : R Belliot) 
 
 
 
 

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 19 Décembre 2017 

 

 

� � � � � � 
 

EXTRAIT N° 2017.00372 DU REGISTRE DES DELIBERATIONS DU CONSEIL COMMUNAUTAIRE 
 
 

L'an deux mille dix-sept, le dix-neuf décembre 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 : Mme Michèle LEMAITRE, M. Joël JOUAND, Mme Marie-Christine 
DELAHAIE 
PORNICHET : M. Jean-Claude PELLETEUR, Mme Frédérique MARTIN, M. Edouard DEUX, M. Alain 
SAILLANT, M. Robert BELLIOT, Mme Nicole DESSAUVAGES  
SAINT-ANDRE-DES-EAUX : M. Jérôme DHOLLAND, Mme Catherine LUNGART, M. Thierry RYO  
SAINT-JOACHIM : Mme Marie Anne HALGAND, M. Roger VEILLAUD 
SAINT-MALO-DE-GUERSAC : M. Alain MICHELOT 
SAINT-NAZAIRE : M. David SAMZUN, M. Eric PROVOST, Mme Pascale HAMEAU, M. Yvon 
RENEVOT, Mme Lydie MAHE, M. Jean-Jacques LUMEAU, Mme Gaëlle BENIZE, M. Patrice 
BULTING, Mme Pascale CLEMENT, M. Martin ARNOUT, Mme Corinne PRAUD, M. Alain MANARA, 
Mme Céline GIRARD, Mme Françoise LESTIEN, M. Kada MAHOUR, Mme Catherine ROUGE, Mme 
Florence BEUVELET, M. Jean-Michel TEXIER, Mme Sandra VANDEUREN, M. Gauthier BOUCHET, 
M. Xavier PERRIN, Mme Sarah TRICHET ALLAIRE, M. Jean Luc SECHET, Mme Lydia 
MANTZOUTSOS, M. Jean Luc GUYODO, M. Christophe COTTA 
TRIGNAC : M. Claude AUFORT, M. David PELON, Mme Capucine HAURAY, M. Jean Louis 
LELIEVRE 

 
Absents représentés : 

LA CHAPELLE-DES-MARAIS : M. Franck HERVY donne pouvoir à Mme Marie Hélène MONTFORT  
MONTOIR-DE-BRETAGNE : M. Yannick JIMENEZ donne pouvoir à Mme Marie-Christine DELAHAIE  
SAINT-MALO-DE-GUERSAC : Mme Lydia MEIGNEN donne pouvoir à M. Alain MICHELOT  
SAINT-NAZAIRE : Mme Laurianne DENIAUD donne pouvoir à M. David SAMZUN, M. William 
DUVAL donne pouvoir à Mme Sandra VANDEUREN, Mme Emmanuelle BIZEUL donne pouvoir à M. 
Alain MANARA 
  
 

 
 

 
 
 
 
 

Commission : Commission Urbanisme et Aménagement durable 
 
Objet : Plan Local d’Urbanisme - Commune de Saint-Nazaire – Modification simplifiée n°1 - Approbation 

 

Nombre de membres : 
 

  � en exercice : 58 
  � présents : 52 

  � représentés : 6 

Date de convocation : 

13 Décembre 2017 

 

Secrétaire de séance : 

Jean-Luc GUYODO 
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COMMUNAUTE D’AGGLOMERATION DE LA REGION NAZAIRIENNE ET DE L’ESTUAIRE  

 
Séance du Conseil Communautaire du Mardi 19 Décembre 2017 

 

 
Commission : Commission Urbanisme et Aménagement durable 
 
Objet : Plan Local d’Urbanisme - Commune de Saint-Nazaire – Modification simplifiée n°1 - Approbation 
 _________________________________________________________________________________________  
 
Alain MICHELOT, Vice-président,  
 
 
Expose 
 
Par arrêté préfectoral du 17 novembre 2015 en vertu des articles L123-1 du code de l’urbanisme et L5211-17 
du Code général des collectivités territoriales (CGCT), la CARENE est compétente de plein droit depuis le 
23 novembre 2015 en matière d’élaboration des documents d’urbanisme.  
 
La Commune de Saint-Nazaire dispose d’un Plan Local d’Urbanisme (PLU), approuvé le 21 mars 2017 par le 
Conseil communautaire de la CARENE. 
 
Une première modification simplifiée s’est avérée nécessaire afin de procéder à la correction d’une erreur 
matérielle (suppression d’un emplacement réservé). 
 
Par arrêté du 11 septembre 2017, Monsieur le Président de la CARENE a engagé officiellement la procédure 
de modification simplifiée n° 1 du Plan Local d’Urbanisme de la Commune de Saint-Nazaire. 
 
Le projet de modification simplifiée n°1 du PLU a été transmis au Préfet et soumis aux personnes publiques 
associées (PPA) mentionnées aux articles L132-7 et L132-9 du code de l’Urbanisme. 
 
Le projet de modification, l’exposé de ses motifs, les avis émis par les personnes publiques associées ont été 
mis à disposition du public, pendant 31 jours consécutifs, du 16 octobre au 16 novembre 2017, selon les 
modalités précisées par la délibération du Conseil communautaire du 03 octobre 2017, conformément à 
l’article L153-47 du code de l’Urbanisme. 
 
La publicité du déroulement de la procédure a été faite par voie d’affichage (en mairie de Saint-Nazaire et au 
siège de la CARENE), par voie de presse et sur les sites internet de la Ville de Saint-Nazaire et de la 
CARENE.  
 
Une adresse courriel a, par ailleurs, été mise à disposition du public. 
 
Les PPA n’ont formulé aucune remarque et aucun commentaire n’a été porté sur les registres mis à 
disposition du public, en mairie de Saint-Nazaire et au siège de la CARENE. 
 
L’ensemble des pièces du dossier sera consultable au Service des assemblées à compter du 13/12/2017.  
 
Une note de synthèse, ainsi que le dossier de modification simplifiée n°1 de la Commune de Saint-Nazaire, 
sont joints à la présente délibération.  
 
VU le Code de l’urbanisme et notamment les articles L153-45 et suivants ;  
VU l’arrêté préfectoral du 17 novembre 2015 modifiant les statuts de la CARENE pour lui reconnaître la 
compétence en matière de PLU ;  
VU la délibération du Conseil communautaire du 21 mars 2017 approuvant le PLU de la Commune de Saint-
Nazaire ; 
VU l’arrêté du Président de la CARENE n°2017- 00282 engageant la procédure de modification simplifiée n°1 
du PLU de Saint-Nazaire ;  
VU la délibération du Conseil communautaire du 03 octobre définissant les modalités de mise à disposition ; 
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VU les avis des Personnes Publiques Associées ; 
VU la mise à disposition du dossier au public du 16 octobre au 16 novembre 2017 inclus ;  
 
 
Le Conseil communautaire dûment convoqué délibère et :  
- approuve la modification simplifiée n°1 du Plan Local d’Urbanisme de la Commune de Saint-Nazaire. 
 
Conformément aux articles R.153-20 et R.153-21 du Code de l’Urbanisme, la présente délibération fera l’objet 
d’un affichage à la CARENE et en mairie de Saint-Nazaire durant un mois, d’une mention dans un journal et 
de sa publication au recueil des actes administratifs. 
 
Le Plan Local d’Urbanisme modifié de la Commune de Saint-Nazaire est tenu à la disposition du public à la 
CARENE et en mairie de Saint-Nazaire aux heures et jours habituels d’ouverture. 
 
Conformément à l’article L153-48 du code de l’urbanisme, la présente délibération sera exécutoire à compter 
de sa réception en Préfecture et de l’exécution de l’ensemble des mesures de publicité précitées.  
 

 Le Président, 
 David SAMZUN 
 
 

 
 
ADOPTE A L’UNANIMITE 

 
 
 
 

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 



   

 

Modification simplifiée n°1 du PLU de Saint-Nazaire  DECEMBRE 2017 

1 

 

 

PROJET DE MODIFICATION SIMPLIFIEE DU PLAN LOCAL D’URBANISME 

DE LA VILLE DE SAINT-NAZAIRE 

 

NOTE DE SYNTHESE  

 

Contexte 

 

Le Plan Local d’Urbanisme de la Commune de Saint-Nazaire a été approuvé en conseil 

communautaire le 21 mars 2017. 

 

Dans le cadre de sa politique de renouvellement urbain, la Ville a décidé de réaliser 

l’opération d’aménagement « Sautron », sur l’emprise de l’ancienne station d’épuration. Elle 

comprendra une centaine de logements (dont 30% de logements locatifs sociaux). 

 

 
 

Or cette emprise est concernée par l’emplacement réservé répertorié sous le n° 11 « Bassin 

tampon de Sautron » dans la liste des emplacements réservés, annexée au PLU. 

 

 
 



   

 

Modification simplifiée n°1 du PLU de Saint-Nazaire  DECEMBRE 2017 

2 

 

Il apparaît donc nécessaire de corriger cette erreur matérielle commise lors de la conception 

du document d’urbanisme. En effet, l’emplacement réservé n’a plus lieu d’être ; la station 

d’Epuration des Ecossièrnes et sa mise en service en 2012 ont conduit à un gel de ce site par 

le service Assainissement et l’ont rendu caduc. 

 

Le projet de modification du PLU ayant uniquement pour objet la rectification d'une erreur 

matérielle, la procédure de modification simplifiée peut être utilisée, conformément aux 

articles L153-45 et suivants du code de l’urbanisme.  

 

Procédure 

 

La procédure de modification simplifiée a été engagée par arrêté communautaire en date du 

11 septembre 2017. 

La mise à disposition du dossier au public s’est effectuée selon les modalités précisées dans 

la délibération du Conseil communautaire en date du 03 octobre 2017:  

 

� dépôt, en mairie de Saint-Nazaire et au siège de la CARENE, d’un dossier contenant -

une note de présentation exposant les motifs de la modification et les avis des 

Personnes Publiques Associées et d’un registre pendant une durée d’un mois (16 

octobre  au 16 novembre 2017). 

 

Les PPA n’ont formulé aucune remarque et aucune observation n’a été consignée dans les 

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

 
Séance du Conseil Communautaire du Mardi 19 Décembre 2017 

 

 

� � � � � � 
 

EXTRAIT N° 2017.00373 DU REGISTRE DES DELIBERATIONS DU CONSEIL COMMUNAUTAIRE 
 
 

L'an deux mille dix-sept, le dix-neuf décembre 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 : Mme Michèle LEMAITRE, M. Joël JOUAND, Mme Marie-Christine 
DELAHAIE 
PORNICHET : M. Jean-Claude PELLETEUR, Mme Frédérique MARTIN, M. Edouard DEUX, M. Alain 
SAILLANT, M. Robert BELLIOT, Mme Nicole DESSAUVAGES  
SAINT-ANDRE-DES-EAUX : M. Jérôme DHOLLAND, Mme Catherine LUNGART, M. Thierry RYO  
SAINT-JOACHIM : Mme Marie Anne HALGAND, M. Roger VEILLAUD 
SAINT-MALO-DE-GUERSAC : M. Alain MICHELOT 
SAINT-NAZAIRE : M. David SAMZUN, M. Eric PROVOST, Mme Pascale HAMEAU, M. Yvon 
RENEVOT, Mme Lydie MAHE, M. Jean-Jacques LUMEAU, Mme Gaëlle BENIZE, M. Patrice 
BULTING, Mme Pascale CLEMENT, M. Martin ARNOUT, Mme Corinne PRAUD, M. Alain MANARA, 
Mme Céline GIRARD, Mme Françoise LESTIEN, M. Kada MAHOUR, Mme Catherine ROUGE, Mme 
Florence BEUVELET, M. Jean-Michel TEXIER, Mme Sandra VANDEUREN, M. Gauthier BOUCHET, 
M. Xavier PERRIN, Mme Sarah TRICHET ALLAIRE, M. Jean Luc SECHET, Mme Lydia 
MANTZOUTSOS, M. Jean Luc GUYODO, M. Christophe COTTA 
TRIGNAC : M. Claude AUFORT, M. David PELON, Mme Capucine HAURAY, M. Jean Louis 
LELIEVRE 

 
Absents représentés : 

LA CHAPELLE-DES-MARAIS : M. Franck HERVY donne pouvoir à Mme Marie Hélène MONTFORT  
MONTOIR-DE-BRETAGNE : M. Yannick JIMENEZ donne pouvoir à Mme Marie-Christine DELAHAIE  
SAINT-MALO-DE-GUERSAC : Mme Lydia MEIGNEN donne pouvoir à M. Alain MICHELOT  
SAINT-NAZAIRE : Mme Laurianne DENIAUD donne pouvoir à M. David SAMZUN, M. William 
DUVAL donne pouvoir à Mme Sandra VANDEUREN, Mme Emmanuelle BIZEUL donne pouvoir à M. 
Alain MANARA 
 

 
 

 
 
 

Commission : Commission Urbanisme et Aménagement durable 
 
Objet : Commune de Montoir de Bretagne - Zone d’Aménagement Concerté «La providence»- Déclaration de 
Projet suite à enquête publique préalable à la DUP emportant mise en compatibilité du PLU et enquête 
parcellaire - Avis sur le mise en compatibilité du PLU de la commune 

 

Nombre de membres : 
 

  � en exercice : 58 
  � présents : 52 

  � représentés : 6 

Date de convocation : 

13 Décembre 2017 

 

Secrétaire de séance : 

Jean-Luc GUYODO 
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COMMUNAUTE D’AGGLOMERATION DE LA REGION NAZAIRIENNE ET DE L’ESTUAIRE  

 
Séance du Conseil Communautaire du Mardi 19 Décembre 2017 

 

 
Commission : Commission Urbanisme et Aménagement durable 
 
Objet : Commune de Montoir de Bretagne - Zone d’Aménagement Concerté «La providence»- Déclaration de 
Projet suite à enquête publique préalable à la DUP emportant mise en compatibilité du PLU et enquête 
parcellaire - Avis sur le mise en compatibilité du PLU de la commune 
 _________________________________________________________________________________________  
 
Eric PROVOST, Vice-Président, 
 
 
Expose, 
 
Vu le code de l’expropriation et notamment l’article L.122-1, 
 
Vu le code de l’environnement et notamment son article L.126-1, 
 
Vu le code de l’urbanisme et notamment son article R.153-14, 
 
Vu les délibérations du Bureau communautaire du 3 avril 2012 tirant le bilan de la concertation préalable et actant la 
création de la zone d’aménagement concerté de la Providence à Montoir-de-Bretagne, 
 
Vu la délibération du Bureau communautaire du 16 octobre 2012 attribuant la concession d’aménagement de cette 
opération à la SELA, 
 
Vu la délibération du Bureau communautaire du 4 février 2014 sollicitant auprès de la Préfecture de Loire-Atlantique 
l’organisation d’une enquête publique conjointe en vue de la déclaration d’utilité publique et de l’expropriation des 
parcelles, 
 
Vu la délibération du Bureau communautaire du 19 mai 2015 par laquelle le Bureau communautaire a pris une décision 
modificative visant à préciser que la sollicitation de la Déclaration d’Utilité Publique prise par le Préfet se fera au 
bénéficie de la CARENE avec possibilité de délégation auprès du concessionnaire SELA, 
 
Vu le dossier d’enquête publique conjointe constitué, intégrant notamment l’étude d’impact environnementale ayant fait 
l’objet d’un avis de l’autorité environnementale du 21 février 2012, 
 
Vu le compte rendu de l’examen conjoint par les personnes publiques qui s’est tenu le 30 mars 2017, 
 
Vu le rapport du Commissaire enquêteur du 29 septembre 2017, 
 
Vu la note de synthèse jointe à la présente délibération détaillant l’historique, les objectifs et justifications du projet objet 
de la présente délibération, 
 
Le déroulement de la procédure et le résultat de l’enquête publique 
 
Suite à la sollicitation de la CARENE, l’enquête publique conjointe préalable à une déclaration d’utilité publique 
emportant mise en compatibilité du PLU, à l’enquête parcellaire a été diligentée par Madame la Préfète de Loire-
Atlantique. 
 
Cette enquête s’est déroulée du 21 juin au 21 juillet 2017 inclus. 
 
A l’issue de l’enquête, le Commissaire Enquêteur a remis son rapport et ses conclusions et émis un avis favorable sans 
réserve au projet. 
 
La mise en compatibilité du PLU de Montoir de Bretagne 
 
S’agissant de la mise en compatibilité du PLU indispensable à la réalisation de l’opération, au vu des conclusions du 
Commissaire Enquêteur, un avis favorable doit être donné. 
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La déclaration de projet suite à l’enquête publique 
 
Conformément aux dispositions précitées du code de l’environnement et de l’expropriation, il convient que la collectivité 
se prononce également par une déclaration de projet, sur l’intérêt général de l’opération ayant fait l’objet d’une enquête 
publique. 
 
L’opération d’aménagement relève de manière indiscutable de l’intérêt général pour les raisons suivantes : 
 

- L’opération s’inscrit dans la continuité du complexe industriel dit de Cadréan existant faisant l’objet d’une très 
forte pression foncière, 

- La vocation économique du projet est confortée par les orientations du SCOT N°2 identifiant ce site comme 
zone d’activités d’intérêt métropolitain, eu égard à la dynamique industrielle qu’elle génère et au nombre 
d’emplois concernés, 

- La dynamique industrielle et logistique de ce secteur en prise directe avec la zone industrialo-portuaire et le 
site AIRBUS Montoir de Bretagne et l’environnement économique particulièrement favorables sur le bassin 
d’emploi imposent de développer des stratégies structurantes pour augmenter les capacités d’accueil, 

- Ainsi, le secteur Cadréan / providence a pour objectif prioritaire de répondre aux besoins des segments 
d’activités liés à l’aéronautique et à la logistique du fait de sa localisation stratégique. Les réserves foncières 
existantes sont à cet égard maîtrisées par de grands donneurs ordres industriels dans le cadre de leur 
politique immobilière ; maîtrise indispensable à la préservation de la compétitivité mondiale de ces entreprises, 

- Le projet s’inscrit dans une démarche de renouvellement urbain économique et, à ce titre, contribue à l’objectif 
global de réduction de la consommation foncière posé par le SCOT N°2, 

- Enfin, il ne peut être que constaté l’impossibilité pour la collectivité d’avancer de manière opérationnelle avec 
les propriétaires concernés, rendant ainsi indispensable une maîtrise foncière publique pour assurer la mise en 
œuvre de cette politique de développement économique territoriale, dans un souci de renouvellement urbain et 
de maitrise de la consommation foncière (intervention dans l’enveloppe urbaine de la zone d’activités 
économiques). 

 
Considérant ces différents aspects, il en ressort que l’intérêt général de l’opération est pleinement confirmé. 
 
 
Le Conseil Communautaire, dûment convoqué, délibère et : 

- prend acte des conclusions et de l’avis du Commissaire enquêteur, 
- déclare d’intérêt général l’opération d’aménagement de la zone d’aménagement concerté de la Providence sur 

le territoire de la commune de Montoir de Bretagne pour les motifs et considérations décrits dans la présente 
délibération ainsi que dans la note de synthèse s’y rapportant, cette délibération valant déclaration de projet, 

- émet un avis favorable sur la mise en compatibilité du PLU, 
- décide de poursuivre la procédure d’expropriation permettant la mise en œuvre de ce projet, 
- autorise le Président de la CARENE ou son représentant à signer et exécuter tous les documents nécessaires 

à la mise en œuvre de ces décisions. 

 
 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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NOTE DE SYNTHESE 
 
Préambule 
La zone d’Aménagement Concerté (ZAC) de la Providence a été créée par délibération du Bureau 
Communautaire en date du 3 avril 2012. 
 
La ZAC de la Providence est située dans le prolongement de la ZAC de Cadréan et en limite du site industriel 
de Gron. Elle s’inscrit dans le cœur du complexe majeur de l’agglomération nazairienne, mais également de 
la métropole Nantes/Saint-Nazaire qui connaît une dynamique de développement important qu’il est 
nécessaire d’accompagner et de renforcer par la mise à disposition d’une offre foncière complémentaire. 
 
La ZAC de la Providence a pour objectif d’accueillir des activités liées à la filière aéronautique, notamment de 
sous-traitants (Rang 1 et 2), à la filière navale, et de tailles diverses (PME, Groupes...). Il s’agit de mettre en 
œuvre un pôle industriel et d’innovation majeur à l’échelle métropolitaine et internationale. 
 

 
 

Ainsi, au titre du SCOT métropolitain, le secteur Gautier / Cadréan / Providence comme zone d’activités 

d’intérêt métropolitain eu égard à la dynamique industrielle qu’elle génère et du nombre d’emplois concerné. 

La dynamique industrielle et logistique de ce secteur en prise directe avec la zone industrialo portuaire et le 

site Airbus Saint-Nazaire, l’environnement économique particulièrement favorable sur le bassin d’emplois 

impose de développer des stratégies structurantes  pour augmenter les capacités d’accueil. 

Ces stratégies vont trouver également leur traduction dans le PLUi en cours d’élaboration et en particulier 
dans le projet d’aménagement et de développement durable qui a fait l’objet d’un débat en Conseil 
Communautaire en date du 3 octobre dernier. 

 

Le projet d’aménagement de la ZAC de la Providence constitue ainsi clairement une mise en œuvre 
opérationnelle des stratégies définies dans les documents de planification précités. 
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La démarche de Projet 
Afin de répondre à cet objectif de développement, la CARENE a initié dès 2010 les études préalables 
permettant d’appréhender les conditions techniques et financières d’un futur aménagement du site de la 
Providence, en extension du parc d’activités de CADREAN. 

 

Le 7 avril 2010, le bureau communautaire délibérait sur les objectifs poursuivis pour cette opération et les 
modalités de concertation, et, lors de sa séance du 22 juin 2010, était instauré un périmètre de sursis à 
statuer. 

 

Les études préalables ont porté sur une vingtaine d’hectares afin de mieux cerner les enjeux du site, 
notamment au regard de la gestion des eaux pluviales et de la dimension environnementale. Plusieurs 
scenarios d’aménagement ont été réalisés et présentés lors des différentes phases de concertation qui se 
sont déroulées au 1er semestre 2011. 

Pendant cette période, l’étude d’impact était également réalisée conformément aux dispositions 
réglementaires ; ainsi que des études géotechniques sur les différents dépôts occupant une partie du site 
d’étude. 

 

A la suite de ces études préalables et de la mise en œuvre des modalités de concertation, le Bureau 
Communautaire a approuvé la création de la Zone d’Aménagement Concerté de la Providence par 
délibération en date du 3 avril 2012. 

Pour assurer la mise en œuvre de ce projet, la CARENE a confié à la SELA son aménagement par 
l’intermédiaire d’un traité de concession dont la signature a été autorisée par délibération du 16 octobre 2012. 

 

De multiples contacts ont donc été pris avec les différents propriétaires concernés par l’opération. Les 
discussions n’ayant pu aboutir, il est apparu nécessaire à la collectivité de se donner les moyens d’acquérir 
ce foncier stratégique ; aussi, aux termes d’une délibération en date du 4 février 2014, le Bureau 
Communautaire a validé le dossier d’enquête publique préalable à la déclaration d’utilité publique et celui 
d’enquête parcellaire.  

 

Le Projet 
Le périmètre de projet (et donc de la ZAC) a été arrêté à environ 9 hectares, excluant de son périmètre : 

- Les maisons situées au Nord de la rue Henri Gautier (secteur 4 sur plan), la collectivité ne souhaitant 
pas procéder aux acquisitions de ces biens par voie d’expropriation (NB : en 2017, l’ensemble de 
ces maisons a bien été acquis par voie amiable), et ce en pleine cohérence avec les conclusions 
formulées à l’issue de la concertation réglementaire. 

- Les maisons situées au sud de la rue Henri Gautier (ex-MRAI – secteur 2) qui ont été intégrées au 
périmètre de la ZAC de Cadréan. 
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La réalisation de cette opération permettra la mise sur le marché d’environ 6 hectares de terrains, répondant 
ainsi aux objectifs de développement précités, le principe étant de créer une zone d’activité « flexible » 
répondant aux attentes des industriels  

L’accès à ce secteur se fera par un nouveau giratoire à créer sur la rue Henri Gautier. Il importe ici de 
préciser que cette portion de la rue Henri Gautier est à ce jour l’objet d’un transfert domanial entre le 
Département de Loire-Atlantique et la CARENE (cf. délibération du Bureau Communautaire du 13 juin 2017). 

 

Un fort enjeu paysager est également identifié tant le site de la ZAC présente une image dégradée à ce jour. 
Ainsi, le projet d’aménagement fixe comme principe paysager : 

- La création d’un réseau végétal sur la façade Nord-Ouest, au niveau des futurs bassins de rétention, 
- La mise en œuvre d’une noue paysager en bordure de la voie RFF, 
- Une requalification des espaces publics avec la création du niveau giratoire et de ses abords. 

 

L’aménagement définitif sera arrêté au cours de l’année 2018 mais la profondeur des terrains (environ 60 
mètres) permettra la mise sur le marché d’une offre de terrain variée et adaptée aux besoins des entreprises. 

Il est envisagé de proposer le dossier de réalisation de la zone d’aménagement concerté à l’approbation de 
l’organe délibérant de la CARENE fin 2018 de sorte à pouvoir assurer une mise en œuvre opérationnelle du 
projet dès la maîtrise foncière des terrains assurée. 

 

A ce stade, il importe de préciser que les couts pluriannuels d’acquisition et d’aménagement de la ZAC sont 
estimés à 2,8 millions d’euros HT. 

 

 

 
 

 

La mise en œuvre du projet 

 

A ce jour, seule une parcelle de terrain est maîtrisée par la CARENE. 
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En effet, si des négociations ont bien eu lieu avec les différents propriétaires du secteur, le blocage foncier 
constaté avec le principal propriétaire rend illusoire toute mise en œuvre, même partielle, de l’opération.  
 
Dans ces conditions, la mise en œuvre du projet implique le recours à l’expropriation pour cause d’utilité 
publique en vue d’assurer la maîtrise des terrains. 
 

La procédure d’expropriation pour cause d’utilité publique emportant mise en compatibilité du PLU 
 
Par délibération en date du 4 février 2014 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. 
Puis, le 19 mai 2015, le Bureau communautaire a pris une décision modificative visant à préciser que la 
sollicitation de la Déclaration d’Utilité Publique prise par le préfet se fera au bénéficie de la CARENE avec 
possibilité de délégation auprès du concessionnaire. 
 
Conformément à ces dispositions, le dossier a été transmis en préfecture qui, en retour a émis un avis en 
date du 26 juin 2014 complété par un courrier en date du 25 juillet 2016, portant différentes remarques. 
 
Dans le cadre de la mise en compatibilité du PLU, a été constitué un dossier permettant le changement de 
zonage de la partie orientale du projet de ZAC aujourd’hui classée partiellement en zone UC (habitat en 
écarts) et N (naturelle). Compte tenu de ce zonage existant en zone naturelle, une évaluation 
environnementale a été menée dans le cadre de cette procédure de mise en compatibilité du Plan Local 
d’Urbanisme. 
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Conformément à la procédure définie conjointement par le code de l’urbanisme et le code pour expropriation 
publique, la réunion des personnes publiques associées préalable à la mise en compatibilité du PLU s’est 
déroulée en Sous-préfecture de Saint-Nazaire en date du 30 mars 2017.  
 
En conséquence de ce qui précède, le préfet a, par arrêté N°2017/BPEF/045 en date du 23 mai 2017 prescrit 
la tenue de l’enquête publique en vue de la déclaration d’utilité publique du projet « ZAC de la Providence », 
de la cessibilité des parcelles nécessaires à sa réalisation et de la mise en compatibilité du Plan Local 
d’Urbanisme 
 
Déroulement de l’enquête publique 
 
L’enquête publique s’est donc déroulée du 21 juin 2017 au 21 juillet 2017, à la fois au siège de la CARENE et 
en mairie de Montoir de Bretagne  
 
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 
- 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 
- Et enfin, le dossier de mise en compatibilité du PLU de la Commune de Montoir de Bretagne, 

intégrant l’évaluation environnementale propre à ce dispositif 
 
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. 
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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 21 février 2012. Cet avis concluait notamment : « L’étude d’impact livre 
des investigations proportionnées aux enjeux d’un site enclavé très résiduellement naturel. » 
 
Par ailleurs, il importe de préciser qu’un dossier de déclaration au titre de la loi sur l’eau a été déposé en 
préfecture en date du 27 septembre 2012. Un récépissé a été établi par la Préfecture en date du 1er octobre 
2012, valant accord tacite autorisant la réalisation de l’opération à partir du 27 novembre 2012.  
 
De même, une saisine des services de l’archéologie a été mise en œuvre, et les services de la DRAC ont 
précisé, par courrier du 8 juin 2012, que le projet ne donnera pas lieu à des prescriptions au titre de 
l’archéologie préventive. 
 
Déroulement de l’enquête publique 
 
En 1er lieu, il importe de préciser ici que cette enquête publique relative à la DUP et à l’enquêter parcellaire 
s’est tenue conjointement à une enquête publique préalable à la modification N°6 du PLU de la commune du 
fait que cette modification concernait partiellement le changement de zonage d’un secteur sis rue Gautier 
contigu à la ZAC de la Providence. Pour des raisons de cohérence de projet, il est apparaît pertinent à la 
CARENE et à la Préfecture de réaliser ces enquêtes en même temps. 
 
Sur le déroulement de cette enquête relative à la DUP et à l‘enquête parcellaire, seules deux observation ont 
été formulées : 

- La 1ère émanant du principal propriétaire au sein du périmètre du projet, 
- La 2nde émanant de l’association des entreprises de Cadréan 

 
Avis du commissaire enquêteur  
 
A l’issue de l’enquête publique, le commissaire enquêteur a remis son procès-verbal en date du 21 juillet 
2017, qui a fait l’objet d’une réponse de la part de la CARENE en date du 31 juillet 2017. 
 
Le rapport et l’avis du commissaire enquêteur a été reçu à la CARENE le 4 octobre 2017. 
 
Aux termes de ces documents, le commissaire enquêteur a émis un avis favorable sans réserve ni 
recommandation. 
 
L’avis de la CARENE sur la mise en compatibilité du PLU suite à l’enquête publique 
 
Au vu du dossier d’enquête, du rapport d’examen des PPA, du rapport du Commissaire Enquêteur, il est 
donné un avis favorable à la mise en compatibilité du PLU de Montoir de Bretagne permettant la mise en 
œuvre du projet défini par le dossier soumis à enquête publique. 
 
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 29 septembre 2017 (reçu le 4 octobre) 
 
En conséquence, il est déclaré que le projet d’aménagement, les travaux et ouvrages prévus dans le projet de 
ZAC Providence à Montoir de Bretagne présentent un caractère d’intérêt général pour les motifs suivants : 

- L’opération s’inscrit dans la continuité du parc d’activités existant faisant l’objet d’une très forte 
pression foncière, 

- La vocation économique du projet est confortée par les orientations du SCOT N°2 identifiant ce site 
comme zone d’activités d’intérêt métropolitain, eu égard à la dynamique industrielle qu’elle génère et 
au nombre d’emplois concernés. 

- La dynamique industrielle et logistique de ce secteur en prise directe avec la zone industrialo-
portuaire et le site AIRBUS Montoir de Bretagne, l’environnement économique particulièrement 
favorables sur le bassin d’emploi imposer de développer des stratégies structurantes pour 
augmenter les capacités d’accueil. 
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- Ainsi, le secteur Cadréan / providence a pour objectif prioritaire de répondre aux besoins des 
segments d’activités liés à l’aéronautique et à la logistique du fait de sa localisation stratégique. Les 
réserves foncières existantes sont à cet égard maîtrisés par de grands donneurs ordres industriels 
dans le cadre de leur politique immobilière ; maitrise indispensable à la préservation de la 
compétitivité mondiale de ces entreprises. 

- Le projet s’inscrit dans une démarche de renouvellement urbain économique et, à ce titre, contribue 
à l’objectif global de réduction de la consommation foncière posé par le SCOT 2. 

- Enfin, il ne peut être que constaté l’impossibilité pour la collectivité d’avancer de manière 
opérationnelle avec les propriétaires concernés, rendant ainsi indispensable une maîtrise foncière 
publique pour assurer la mise en œuvre de cette politique de développement économique territoriale 

 
Il en ressort que l’intérêt général de l’opération en est pleinement confirmé. 
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COMMUNAUTE D’AGGLOMERATION DE LA REGION NAZAIRIENNE ET DE L’ESTUAIRE  

 
Séance du Conseil Communautaire du Mardi 19 Décembre 2017 

 

 

� � � � � � 

 

EXTRAIT N° 2017.00374 DU REGISTRE DES DELIBERATIONS DU CONSEIL COMMUNAUTAIRE 
 
 

L'an deux mille dix-sept, le dix-neuf décembre 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 : Mme Michèle LEMAITRE, M. Joël JOUAND, Mme Marie-Christine 
DELAHAIE 
PORNICHET : M. Jean-Claude PELLETEUR, Mme Frédérique MARTIN, M. Edouard DEUX, M. Alain 
SAILLANT, M. Robert BELLIOT, Mme Nicole DESSAUVAGES  
SAINT-ANDRE-DES-EAUX : M. Jérôme DHOLLAND, Mme Catherine LUNGART, M. Thierry RYO  
SAINT-JOACHIM : Mme Marie Anne HALGAND, M. Roger VEILLAUD 
SAINT-MALO-DE-GUERSAC : M. Alain MICHELOT 
SAINT-NAZAIRE : M. David SAMZUN, M. Eric PROVOST, Mme Pascale HAMEAU, M. Yvon 
RENEVOT, Mme Lydie MAHE, M. Jean-Jacques LUMEAU, Mme Gaëlle BENIZE, M. Patrice 
BULTING, Mme Pascale CLEMENT, M. Martin ARNOUT, Mme Corinne PRAUD, M. Alain MANARA, 
Mme Céline GIRARD, Mme Françoise LESTIEN, M. Kada MAHOUR, Mme Catherine ROUGE, Mme 
Florence BEUVELET, M. Jean-Michel TEXIER, Mme Sandra VANDEUREN, M. Gauthier BOUCHET, 
M. Xavier PERRIN, Mme Sarah TRICHET ALLAIRE, M. Jean Luc SECHET, Mme Lydia 
MANTZOUTSOS, M. Jean Luc GUYODO, M. Christophe COTTA 
TRIGNAC : M. Claude AUFORT, M. David PELON, Mme Capucine HAURAY, M. Jean Louis 
LELIEVRE 

 
Absents représentés : 

LA CHAPELLE-DES-MARAIS : M. Franck HERVY donne pouvoir à Mme Marie Hélène MONTFORT  
MONTOIR-DE-BRETAGNE : M. Yannick JIMENEZ donne pouvoir à Mme Marie-Christine DELAHAIE  
SAINT-MALO-DE-GUERSAC : Mme Lydia MEIGNEN donne pouvoir à M. Alain MICHELOT  
SAINT-NAZAIRE : Mme Laurianne DENIAUD donne pouvoir à M. David SAMZUN, M. William 
DUVAL donne pouvoir à Mme Sandra VANDEUREN, Mme Emmanuelle BIZEUL donne pouvoir à M. 
Alain MANARA 
 

 
 
 
 
 

 
 

Commission : Commission Habitat 
 
Objet : Club Prisme - Adhésion - Désignation des représentants de la Communauté d’Agglomération - 
Approbation 

 

Nombre de membres : 
 

  � en exercice : 58 
  � présents : 52 

  � représentés : 6 

Date de convocation : 

13 Décembre 2017 

 

Secrétaire de séance : 

Jean-Luc GUYODO 
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COMMUNAUTE D’AGGLOMERATION DE LA REGION NAZAIRIENNE ET DE L’ESTUAIRE  

 
Séance du Conseil Communautaire du Mardi 19 Décembre 2017 

 

 
Commission : Commission Habitat 
 
Objet : Club Prisme - Adhésion - Désignation des représentants de la Communauté d’Agglomération - 
Approbation 
 _________________________________________________________________________________________  
 
Alain MANARA, Vice-président, 
 
 
Expose, 
 
Lors du colloque relatif au parc immobilier des années 1950-70 qui s’est tenu les 5 et 6 octobre 2015 à Saint-
Nazaire, les « villes de la Reconstruction » déjà mobilisées en 2013 à l’issue d’un précédent colloque (Lorient, 
Brest, Dunkerque, Caen, Flers et Saint Nazaire, rejointes depuis par Le Havre et Vire Normandie) ont réitéré 
l’intérêt de constituer un réseau des villes et agglomérations concernées par le besoin de remise en 
attractivité du parc résidentiel des années 50-70. 
 
Suite à différents échanges depuis deux ans entre techniciens et élus, il est désormais proposé de structurer 
le Club PRISME en association loi 1901. 
 
Les parcs immobiliers des années 50-70 jouent un rôle majeur dans les villes et agglomérations participantes 
et constituent souvent des quartiers péricentraux ou centraux, aux fonctions essentielles. Leur perte 
d’attractivité participe de l’érosion de la vitalité des appareils commerciaux de ces centres urbains.  
 
A l’instar de Saint-Nazaire, la plupart des villes adhérentes se sont mobilisées pour porter des projets de 
redynamisation de leur centre ou des quartiers péri-centraux concernés.  S’agissant du volet résidentiel, les 
défis tels que la requalification énergétique, les copropriétés et la prise en compte patrimoniale notamment, 
nécessitent de trouver de nouvelles approches, de nouveaux modes d’interventions, d’innover, 
d’expérimenter…, et les échanges autour de ces questions participent d’un enrichissement mutuel autour des 
stratégies et des pratiques. Le club est aussi l’occasion de mettre en valeur les actions menées par les villes 
adhérentes. 
 
Au-delà des échanges, il a été convenu que faire reconnaitre au niveau national la spécificité des 
problématiques liées à ce patrimoine de la reconstruction était également un enjeu fort. Ainsi, ont été 
approchés des partenaires tels que la Caisse des dépôts et l’Anah, qui ont renouvelé leur intérêt et le principe 
d’un soutien financier à cette initiative, dès lors qu’elle serait structurée. 
  
Pour répondre à ces objectifs, l’association pourra notamment : 
 

• Organiser ou s’associer à des colloques, séminaires, journées d’échanges,…. et toute autre action 
de communication sur le thème du patrimoine des années 50-70, 

• Proposer des expérimentations, des sujets de recherche-action, lancer collectivement ou répondre à 
des appels à projets,  

• Expérimenter dans les villes adhérentes des actions en faveur de l’attractivité du parc immobilier des 
années 50-70 et partager les retours de ces expérimentations, 

• Initier des réflexions à visée opérationnelle (techniques, solutions d’ingénierie, financières,…) autour 
des enjeux des parcs immobiliers des années 50-70, aux échelles locales nationales et 
européennes, 

• Effectuer une veille sur les expérimentations innovantes qui ont fait leurs preuves en matière 
d’intervention sur les parcs immobiliers et analyser les possibilités de transposition aux patrimoines 
des quartiers concernés dans les territoires des villes adhérentes. 
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L’association se compose des membres fondateurs : Brest Métropole, La CARENE Saint-Nazaire 
Agglomération, la Ville de Lorient, la Ville de Caen, Flers Agglomération, Vire Normandie, la Ville du Havre, la 
Ville de Dunkerque. Elle pourra par la suite accueillir de nouveaux membres ayant une part significative de 
logements datant des années 50 à 70, sur décision de l’assemblée générale. 
 
Il est proposé de fixer le siège social de l’association à Caen dans la mesure où la Ville a proposé d’accueillir 
le prochain colloque, en 2019. La présidence de l’association pourrait également revenir à un élu représentant 
de la Ville de Caen, pour une durée de 2 ans, compte tenu du rôle que pourrait  jouer cette dernière d’ici 
l’accueil du prochain colloque en 2019. Cette proposition sera soumise lors de la première assemblée 
générale constituante de l’association.  
 
Le projet de statut détaillé, annexé à la présente délibération, fixe également un montant de cotisation 
annuelle à l’association, variable en fonction de la collectivité : 750 € pour les communes et EPCI de moins de 
55 000 habitants, 1 500 € pour les communes et EPCI de plus de plus de 55 000 habitants et de moins de 
250 000 habitants, 2 000 € si plus de 250 000 habitants. Ces cotisations doivent permettre de financer des 
actions de communication et de bénéficier pour partie à la mise en place de nouveaux colloques.  
Il est donc demandé à la CARENE le versement d’une cotisation de 1 500 €. 
 
En outre, les projets de statuts de l’association prévoient que chaque membre désigne ses représentants à 
l’Assemblée Générale. Il convient donc de désigner les représentants de la CARENE dans l’association. Il 
vous est proposé Laurianne Deniaud en tant que  titulaire et Alain Manara, en tant que suppléant.  
 
Un projet de statuts pour cette association a ensuite été partagé entre les différentes collectivités (joint en 
annexe) et une première assemblée générale, prévue au 1er trimestre 2018 doit permettre l’adoption de ces 
statuts en vue de la création de l’association. 
 
 
Le Conseil communautaire, dûment convoqué, délibère et : 

- approuve l’adhésion de la Communauté d’agglomération à l’association dénommée « CLUB 
PRISME », 

- approuve le versement d’une cotisation annuelle, 
- approuve le projet des statuts de l’association dénommée « CLUB PRISME » joint à la délibération, 
- désigne Laurianne Deniaud en tant que titulaire et Alain Manara comme suppléant pour représenter 

la Communauté d’agglomération.  
 
La dépense sera imputée sur le compte 6281, fonction 020, du Budget Principal. 
 

 Le Président, 
 David SAMZUN 
 
 
 
ADOPTE A L’UNANIMITE 

 
 
 
 

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

Jean-Jacques LUMEAU 



STATUTS DE L’ASSOCIATION CLUB PRISME 

 

 

ARTICLE 1  - FORMATION 

 

Il est constitué entre les membres fondateurs suivants : 

- Brest métropole ; 

- La Carene ; 

- la Ville de Lorient ; 

- la Ville de Caen ; 

- Flers Agglo; 

- Vire Normandie ; 

-la Ville du Havre ; 

- la Ville de Dunkerque. 

 

Une association régie par la loi du 1
er

 juillet 1901 relative au contrat d’association et le décret du 16 août 

1901 pris pour l'exécution de la loi du 1er juillet 1901 relative au contrat d'association. 

L’association est dénommée : « CLUB PRISME ». 

 

 

ARTICLE 2 - OBJET DE L’ASSOCIATION 

 

 

L’association CLUB PRISME a pour objet de :  

 

 

- Constituer un réseau d’échanges et de mutualisation des réflexions, aux niveaux inter-régional, 

national et européen sur le thème du parc immobilier des centres villes des années 50-70 et leurs 

Patrimoines dit de la Reconstruction 

 

- Faire reconnaître au plus haut niveau les problématiques et les enjeux contemporains des parcs 

immobiliers des années 50-70 (statut complexe de la copropriété, situation des cours communes et 

cœurs d’îlots, problématiques thermiques, acoustiques, accessibilité, attractivité des centres villes 

….), 

 

- Mettre en valeur les actions menées par les villes adhérentes à l’association en faveur de 

l’attractivité du parc immobilier des années 50-70,  

 

- Susciter l’expérimentation sur le thème du parc immobilier des années 50-70, 

 

- Capitaliser et mutualiser sur le plan opérationnel. 

 

 

Pour répondre à ces objectifs, l’association pourra notamment : 

 

o Organiser ou s’associer à des colloques, séminaires, journées d’échanges,…. et toute autre 

action de communication sur le thème du patrimoine des années 50-70, 

 

o Proposer des expérimentations, des sujets de recherche-action, lancer collectivement ou 

répondre à des appels à projets,  

 

o Expérimenter dans les villes adhérentes des actions en faveur de l’attractivité du parc 

immobilier des années 50-70 et partager les retours de ces expérimentations, 

 



o Initier des réflexions à visée opérationnelle (techniques, solutions d’ingénierie, financières,…) 

autour des enjeux des parcs immobiliers des années 50-70, aux échelles locales nationales et 

européennes, 

 

o Effectuer une veille sur les expérimentations innovantes qui ont fait leurs preuves en matière 

d’intervention sur les parcs immobiliers et analyser les possibilités de transposition aux 

patrimoines des quartiers concernés dans les territoires des villes adhérentes. 

 

 
 

Il est précisé que dans le cas de l’organisation d’un colloque celui-ci est financé par la collectivité ou l’EPCI 

qui accueille la manifestation. Les villes adhérentes contribuent à l’organisation du colloque au travers de 

leurs moyens humains, notamment pour la définition du programme ou la tenue d’ateliers durant le 

colloque, et de leurs cotisations. Le Bureau décide de la part des cotisations consacrée à l’organisation du 

colloque. 

 

ARTICLE 3 - SIÈGE SOCIAL 

  

Le siège social est fixé à l’Hôtel de Ville de Caen, esplanade Jean-Marie Louvel – 14000 CAEN 
 

Il pourra être transféré par simple décision de l’Assemblée Générale.  
 

 

Article 4 - DUREE  

La durée de l’association est illimitée. 

Toutefois, elle pourra être dissoute dans les conditions précisées à l'article 13. 

 

ARTICLE 5 – COMPOSITION 

 

L’association se compose de :  

 

Membres fondateurs : Brest métropole, La Carene, la Ville de Lorient, la Ville de Caen, Flers Agglomération, 

Vire Normandie, la Ville du Havre, la Ville de Dunkerque.  

 

Autres membres : Les collectivités ou EPCI ayant une part significative de logements datant des années 50 

à 70. Elles sont admises sur leur demande, après présentation en assemblée générale du contexte urbain et 

des réflexions menées à l’échelle du territoire sur la thématique du Patrimoine des années 50 à 70. 

L’assemblée générale statue sur les demandes d'admission. La décision est prise à la majorité simple des 

présents. 

 

 

ARTICLE 6 - COTISATIONS 

 

L’ensemble des membres verse une cotisation annuelle qui s’établit  comme suit :  

 

- 750  € à titre de cotisation pour les communes et EPCI de moins de 55 000habitants 

- 1 500 € à titre de cotisation pour les communes et EPCI de plus de 55 000habitants 

- 2 000 € à titre de cotisation pour les communes et EPCI de plus de 250 000 habitants 

 

 

Ces montants peuvent être modifiés par décision de l’assemblée générale. En fonction du contenu du 

programme annuel d’actions, un appel à cotisations complémentaires peut être demandé. 



 
 

 

ARTICLE 7. – PERTE DE LA QUALITE DE MEMBRE 

  

La qualité de membre se perd par le retrait et la radiation. 

 

La décision de retrait est présentée par écrit à l’attention du Président de l’association, à l’initiative de la 

collectivité ou de l’EPCI. Elle est effective dès sa réception et ne nécessite aucune acceptation de 

l’association. 

La radiation est décidée par l’assemblée générale (décision prise à la majorité  simple des présents).  

Elle est prononcée en cas de non-paiement de la cotisation ou pour tout motif grave tel que la violation des 

présents statuts ou de l’éventuel règlement intérieur, la non-exécution des décisions de l’assemblée 

générale, l’inexécution des engagements pris, l'intéressé ayant été invité à fournir des explications devant 

l’assemblée générale  et/ou par écrit. 

 

En cas de retrait, la cotisation annuelle sera restituée à l’ancien membre au prorata temporis. 

 

En cas de radiation, la cotisation annuelle versée par l’ancien membre restera acquise à l’association. 

 

ARTICLE 8. – RESSOURCES 

  

Les ressources de l'association sont constituées des cotisations acquittées par les membres, des dons et 

legs de personnes physiques ou morales, des recettes provenant de ses activités, des subventions de l'Etat, 

des régions, des départements et des communes et de toutes les ressources autorisées par la loi et les 

règlements en vigueur. 
 

 

ARTICLE 9 - ASSEMBLEE GENERALE  

 

Les conditions de quorum sont réunies dès lors que la moitié des membres sont présents ou représentés... 

 

L'assemblée générale comprend tous les membres de l'association à quelque titre qu'ils soient.  

 

Chaque membre est représenté par un représentant élu de la collectivité (Ville ou de l’EPCI) et compte pour 

une voix. Les pouvoirs des membres de l’assemblée générale prennent fin à l'expiration de leur mandat 

municipal ou communautaire.   

Un représentant d’un membre peut donner pouvoir à un représentant d’un autre membre pour voter en 

son nom en cas d’absence. Un seul pouvoir sera autorisé par représentant. 

 

L’assemblée générale est présidée par le Président du bureau. Toutefois, la première séance de l’assemblée 

générale réunie suite à la création de l’association sera présidée par le représentant de la ville de Caen. La 

première séance de l’assemblée générale aura notamment pour objet l’élection des membres du bureau 

dans les conditions de l’article 10 des présents statuts. 
 

L’assemblée générale se réunit au moins une fois par an à la demande de son président, ou à la demande 

du tiers de ses membres. 

 

Quinze jours au moins avant la date fixée, tous les membres de l'association sont convoqués par les soins 

du  Président, ou à défaut, sur convocation du tiers des membres de l’assemblée générale. L'ordre du jour 

et le lieu figurent sur les convocations. 

  

Le président expose la situation morale ou l’activité de l'association. 



  

Le trésorier rend compte de sa gestion et soumet les comptes annuels (bilan, compte de résultat et annexe) 

à l'approbation de l'Assemblée Générale. 

  

L’assemblée générale peut modifier le montant des cotisations annuelles à verser par les différentes 

catégories de membres. 

 

L’Assemblée Générale est un lieu d’échanges, de mutualisation et de capitalisation d’expériences en lien 

avec la Patrimoine des années 50-70.Elle fixe les grandes orientations de l’activité de l’association, qu’elle 

vote le budget, qu’elle pourra adopter un règlement intérieur visant à organiser le fonctionnement interne 

de l’association… 

Des personnes extérieures pourront le cas échéant être invitées aux séances pour alimenter l’ordre du jour. 

 

Les décisions sont prises à la majorité simple des voix des membres présents ou représentés. 

 

Les délibérations de l’Assemblée Générale sont constatées sur des procès-verbaux contenant le résumé des 

débats, le texte des délibérations et le résultat des votes.  

 

Les procès-verbaux sont retranscrits, sans blanc ni rature, dans l'ordre chronologique sur le registre des 

délibérations de l'association, préalablement coté et paraphé par le Président. 

 

Les procès-verbaux des délibérations sont rédigés par le Secrétaire et signés par le Président et un autre 

membre du bureau.  

 Le Secrétaire peut délivrer toutes copies certifiées conformes qui font foi vis-à-vis des tiers. 
 

Toutes les délibérations sont prises à main levée. Les décisions de l’Assemblée Générale s’imposent à tous 

les membres de l’association. 

 

Un représentant d’un membre peut donner pouvoir à un représentant d’un autre membre pour voter en 

son nom en cas d’absence. Un seul pouvoir sera autorisé par représentant. 

 

 

ARTICLE 10 – LE BUREAU  

 

Les conditions de quorum sont réunies dès lors que la moitié des membres sont présents ou représentés. 

 

Le bureau est composé d'au moins quatre membres élus par l'Assemblée Générale et rééligibles : un 

Président, un vice-président, un trésorier et un secrétaire.  

 

L’Assemblée Générale désigne, parmi les membres de l’association, pour une durée de deux ans, le 

Président, le vice-président, le trésorier et le secrétaire.  

 

Le bureau se réunit à minima tous les six mois sur convocation du Président ou à défaut, sur convocation 

d’un tiers des membres de l’assemblée générale (sous la forme d’une réunion de travail ou d’une 

conférence téléphonique).  

Le bureau se réunit à minima 6 mois avant la tenue d’un colloque, sur convocation d’un tiers des membres 

de l’assemblée générale, sous la forme d’une réunion de travail ou d’une conférence téléphonique, en vue 

de définir la part des cotisations consacrée à l’organisation du colloque.  

 

Les décisions sont prises à la majorité simple des voix des présents et représentés. Un membre du bureau 

peut donner pouvoir à un autre membre du bureau pour voter en son nom en cas d’absence. Un seul 

pouvoir sera autorisé par membre. 

Le bureau est compétent pour : 



- Assurer la gestion courante de l’association dans le cadre des orientations arrêtées par l’Assemblée 

Générale 

-Mettre en œuvre les décisions de l’Assemblée Générale 

-Veiller au bon fonctionnement statutaire de l’association 

 

Le Président est habilité à représenter l’association dans tous les actes de la vie civile. 

Le Vice-Président est chargé d’assister le Président. Il représente l’association en cas d’empêchement du 

Président. 

Le trésorier partage avec le Président la charge de tout ce qui concerne la gestion de l’association. Il 

effectue les paiements, recouvre les recettes.  A ce titre, il fait fonctionner les comptes de l'association et 

est responsable de leur tenue.  

Le secrétaire veille au bon fonctionnement, matériel, administratif et juridique de l’association. Il est chargé 

de la rédaction des PV des assemblées et des bureaux.  

 
ARTICLE 11 – INDEMNITES 

 

Toutes les fonctions, y compris celles des membres du bureau, sont gratuites et bénévoles. Seuls les frais 

occasionnés par l’accomplissement de leur mandat sont remboursés sur justificatifs. Le rapport financier 

présenté à l’Assemblée Générale présente, par bénéficiaire, les remboursements de frais de mission, de 

déplacement ou de représentation. 

 

ARTICLE – 12 - REGLEMENT INTERIEUR 

  

Un règlement intérieur peut être établi par le bureau, qui le fait alors approuver par l'Assemblée Générale. 

 

Ce règlement éventuel est destiné à fixer les divers points non prévus par les présents statuts, notamment 

ceux qui ont trait à l'administration interne de l'association. 

  

 

ARTICLE - 13 – DISSOLUTION 

  

La dissolution de l'association ne peut être prononcée que par l'Assemblée Générale qui désigne un ou 

plusieurs liquidateurs chargés des opérations de liquidation. 

Lors de la clôture de la liquidation, l'Assemblée Générale se prononce sur la dévolution de l'actif net au 

profit de toutes associations déclarées de son choix, ayant un objet similaire 

 

L’actif net ne peut être dévolu à un membre de l’association, même partiellement, sauf reprise d’un apport.  

 

 

 

 

 

« Fait à….., le…. .. » 
Signatures de deux représentants (nom, prénom et fonction) au minimum, nécessaires pour la formalité de déclaration de 

l’association. 
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COMMUNAUTE D’AGGLOMERATION DE LA REGION NAZAIRIENNE ET DE L’ESTUAIRE  

 
Séance du Conseil Communautaire du Mardi 19 Décembre 2017 

 

 

� � � � � � 
 

EXTRAIT N° 2017.00375 DU REGISTRE DES DELIBERATIONS DU CONSEIL COMMUNAUTAIRE 
 
 

L'an deux mille dix-sept, le dix-neuf décembre 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 : Mme Michèle LEMAITRE, M. Joël JOUAND, Mme Marie-Christine 
DELAHAIE 
PORNICHET : M. Jean-Claude PELLETEUR, Mme Frédérique MARTIN, M. Edouard DEUX, M. Alain 
SAILLANT, M. Robert BELLIOT, Mme Nicole DESSAUVAGES  
SAINT-ANDRE-DES-EAUX : M. Jérôme DHOLLAND, Mme Catherine LUNGART, M. Thierry RYO  
SAINT-JOACHIM : Mme Marie Anne HALGAND, M. Roger VEILLAUD 
SAINT-MALO-DE-GUERSAC : M. Alain MICHELOT 
SAINT-NAZAIRE : M. David SAMZUN, M. Eric PROVOST, Mme Pascale HAMEAU, M. Yvon 
RENEVOT, Mme Lydie MAHE, M. Jean-Jacques LUMEAU, Mme Gaëlle BENIZE, M. Patrice 
BULTING, Mme Pascale CLEMENT, M. Martin ARNOUT, Mme Corinne PRAUD, M. Alain MANARA, 
Mme Céline GIRARD, Mme Françoise LESTIEN, M. Kada MAHOUR, Mme Catherine ROUGE, Mme 
Florence BEUVELET, M. Jean-Michel TEXIER, Mme Sandra VANDEUREN, M. Gauthier BOUCHET, 
M. Xavier PERRIN, Mme Sarah TRICHET ALLAIRE, M. Jean Luc SECHET, Mme Lydia 
MANTZOUTSOS, M. Jean Luc GUYODO, M. Christophe COTTA 
TRIGNAC : M. Claude AUFORT, M. David PELON, Mme Capucine HAURAY, M. Jean Louis 
LELIEVRE 

 
Absents représentés : 

LA CHAPELLE-DES-MARAIS : M. Franck HERVY donne pouvoir à Mme Marie Hélène MONTFORT  
MONTOIR-DE-BRETAGNE : M. Yannick JIMENEZ donne pouvoir à Mme Marie-Christine DELAHAIE  
SAINT-MALO-DE-GUERSAC : Mme Lydia MEIGNEN donne pouvoir à M. Alain MICHELOT  
SAINT-NAZAIRE : Mme Laurianne DENIAUD donne pouvoir à M. David SAMZUN, M. William 
DUVAL donne pouvoir à Mme Sandra VANDEUREN, Mme Emmanuelle BIZEUL donne pouvoir à M. 
Alain MANARA 
 
 

 
 
 
 

 
 

Commission : Commission Habitat 
 
Objet : Compétence aménagement, gestion et entretien des aires d’accueil des gens du voyage - définition 
des tarifs pour fourniture d’eau, d’électricité et droit de place et approbation du règlement intérieur pour 2018 

 

Nombre de membres : 
 

  � en exercice : 58 
  � présents : 52 

  � représentés : 6 

Date de convocation : 

13 Décembre 2017 

 

Secrétaire de séance : 

Jean-Luc GUYODO 
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COMMUNAUTE D’AGGLOMERATION DE LA REGION NAZAIRIENNE ET DE L’ESTUAIRE  

 
Séance du Conseil Communautaire du Mardi 19 Décembre 2017 

 

 
Commission : Commission Habitat 
 
Objet : Compétence aménagement, gestion et entretien des aires d’accueil des gens du voyage - définition des tarifs 
pour fourniture d’eau, d’électricité et droit de place et approbation du règlement intérieur pour 2018 
 ___________________________________________________________________________________________________  
 
Jérôme DHOLLAND, Vice-président, 
 
 
Expose, 
 
La CARENE est compétente en matière d’accueil des gens du voyage depuis le 1er janvier 2017. Dans ce cadre, il lui 
appartient de définir les tarifs à appliquer sur l’ensemble des aires d’accueil des gens du voyage à compter du 1er janvier 
2018. Ces tarifs concernent le droit de place, la fourniture en eau, la fourniture en électricité et la caution. 
 
Depuis 2007, dans une volonté d’harmonisation entre les communes de Donges, Montoir de Bretagne, Trignac, Saint-
Nazaire et Pornichet, les tarifs pratiqués par les communes sont identiques sur l’ensemble des différentes aires de la 
CARENE. Ils ont été revalorisés en 2015, mais restent globalement dans la fourchette basse des tarifs pratiqués sur les 
aires de la région. 
 
A la lumière de cette première année de gestion pleine pour la CARENE, il apparait qu’il sera certainement nécessaire 
de revoir le règlement intérieur et de redéfinir les tarifs. Cependant, cela ne pourra se faire qu’en partenariat avec le 
gestionnaire des aires d’accueil, dont le marché de prestation est renouvelé à compter du 1er janvier 2018.  
 
Aussi, il vous est proposé, pour l’année 2018, de confirmer les tarifs pratiqués en 2017. Dès le 1er trimestre 2018, un 
travail sera réalisé avec le prestataire de gestion des aires pour définir un nouveau règlement intérieur et le cas échéant 
de nouveaux tarifs. 
 
Dans l’attente, pour l’année 2018, les tarifs sont les suivants : 
 

Objet Tarif 2018 

Droit d’emplacement 1.50 €/jour 

Fourniture d’eau 3,70 €/m3 

Fourniture d’électricité 0,19 €/kwh 

Caution 150 € 

 
De la même façon, le règlement intérieur de gestion des aires s’appliquant en 2018 est le même que celui validé pour 
2017. 
 
 
Le Conseil communautaire, dûment convoqué, délibère et : 

- approuve les tarifs à appliquer sur les aires d’accueil des gens du voyage concernant le droit de place, la 
caution, la fourniture en électricité et en eau, 

- maintient le règlement intérieur pour 2018. 
 

 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 



 

  

RRÈÈGGLLEEMMEENNTT  IINNTTÉÉRRIIEEUURR  DDEESS  AAIIRREESS  DD’’AACCCCUUEEIILL  DDEESS  GGEENNSS  DDUU  VVOOYYAAGGEE  
SSUURR  LLEE  TTEERRRRIITTOOIIRREE  DDEESS  CCOOMMMMUUNNEESS  DDEE  ::  

  

MMOONNTTOOIIRR  DDEE  BBRREETTAAGGNNEE                                                                                        PPOORRNNIICCHHEETT                                                                                        SSAAIINNTT--NNAAZZAAIIRREE                                                                                        TTRRIIGGNNAACC  
        

 

 
Préambule 

 

L’objet du présent règlement intérieur, qui s’inscrit dans le respect du schéma départemental d’accueil des gens du voyage de Loire-Atlantique, est de fixer les règles de stationnement applicables à l’accueil des 
gens du voyage sur le territoire des communes de Montoir de Bretagne, Pornichet, Saint-Nazaire et Trignac, et de définir les droits et obligations des voyageurs accueillis. 
 

Un exemplaire du présent règlement est affiché sur le terrain. Il est remis à toute personne ou ménage sollicitant une admission sur l’une des aires de stationnement, qui devra en accepter expressément les 
dispositions. 
 

Toute infraction au présent règlement pourra entraîner l’annulation de l’autorisation de stationner sur l’aire d’accueil. 
 
 

Article 1 – Généralités 
 

Le stationnement des gens du voyage, qualité justifiée par la présentation d’un livret de circulation, est autorisé dans la limite des emplacements  disponibles sur : 
 

- l’aire d’accueil de Montoir de Bretagne : 12 emplacements délimités et équipés (point d’eau, borne électrique, WC et douches individualisées). 
 

- l’aire d'accueil de Pornichet : 6 emplacements délimités et équipés (point d’eau, borne électrique, WC et douches individualisées). 
 

- l’aire d'accueil de Trignac : 12 emplacements délimités et équipés (point d’eau, borne électrique, WC et douches individualisées). 
 

- l’aire d'accueil de Saint-Nazaire – zone de Tréfféac : 12 emplacements  délimités et équipés (point d’eau, borne électrique, WC et douches individualisées). 
 

- l’aire d'accueil de Saint-Nazaire – aire de Méan : 14 emplacements délimités et équipés (point d’eau, borne électrique, WC et douches individualisées). 
 

Les bureaux d'accueil des aires sont ouverts du lundi au samedi. Ils sont fermés les dimanches et jours fériés. 
 
 

Article 2 – Conditions d'admission 
 

A l’entrée de l’aire, un affichage indique l’emplacement et les horaires d’ouverture du bureau d’accueil. 
 

Toute personne désirant stationner sur l’aire doit obligatoirement s’y présenter avec les documents suivants : 
 

 le livret de circulation à  jour émanant des autorités Françaises. 
 le livret de famille, 
 le carnet scolaire des enfants, le cas échéant, 
 une attestation délivrée par la Caisse d'Allocations Familiales, le cas échéant. 

 
 

L’agent d’accueil :  
 

- vérifie la régularité de la situation des voyageurs par rapport à de précédents séjours. 
 

- établit une fiche d’entrée. 
 

- fait signer un contrat de séjour et attribue un emplacement au nom du titulaire de la carte grise du véhicule tracteur ; cette personne devient responsable de l’emplacement attribué et reconnaît assumer 
les responsabilités qui en découlent, notamment au regard des dégradations pouvant être commises et des poursuites judiciaires ou pénales qui s’ensuivraient. 

 

Seules les familles en règle de précédents séjours éventuels et séjournant en véhicules mobiles en état de marche, peuvent être admises sur l’aire de stationnement. Les caravanes doivent être dotées d’un 
extincteur. 
 

L’agent d’accueil conduit les voyageurs à l’emplacement affecté. Un état des lieux contradictoire de l’emplacement, écrit et signé par chacune des parties, est immédiatement réalisé, les chiffres des compteurs 
électriques et d'eau sont relevés. 
 

Le stationnement des véhicules et des caravanes est interdit ailleurs qu’aux emplacements prévus. Le changement d’emplacement n’est possible qu’après accord du gestionnaire et règlement des sommes dues 
sur ce dernier. 
 



 

L’occupation du terrain se fait à titre précaire et révocable à tout moment. L’occupant prendra connaissance du règlement intérieur et de la délibération du Conseil Municipal fixant le coût des consommations de 
fluides. Il paraphera et signera ces documents. 
 
 

Article 3 – Tarifs 
 

Les occupants doivent s’acquitter auprès de l’agent d’accueil d’un achat de consommations d’eau et d’électricité et d'un droit d'emplacement. Les tarifs sont  joints au présent règlement et affichés dans le bureau 
d’accueil. 
 

L’occupant devra ensuite veiller à créditer son compte individualisé en fonction de sa consommation, afin de se voir attribuer l’électricité et l’eau. 
 
Le droit d'emplacement est un droit d'usage de l'aire d'accueil, il couvre les frais de fonctionnement, l'enlèvement des ordures ménagères, le nettoyage et l'entretien des réseaux. 
 
 

Article 4 – Dépôt de Garantie 
 

Un dépôt de garantie d’un montant de 150 € est versé à la prise de possession de l’emplacement. Il est restituée déduction faite, le cas échéant, des sommes restant dues et après constat par le gestionnaire ou son 
représentant du bon état de l’emplacement, et sous réserve des réparations, des dégradations dont le responsable de l’emplacement aura été reconnu responsable. 
 
 

Article 5 – Horaires d'ouverture et Mouvements de caravanes 
 

Les horaires d’ouverture sont affichés à l’entrée de l’aire et au bureau d’accueil. 
 

Les entrées et sorties de caravanes ne peuvent avoir lieu que pendant les jours et horaires d’ouverture. Toute sortie doit être signalée au moins la veille. Aucun mouvement de caravane ne peut avoir lieu du 
samedi 11 H 30 au lundi matin avant l’ouverture, ainsi que les jours fériés. 
 
 

Article 6 – Durée du séjour 
 

La durée du séjour est limitée à trois mois. Une autorisation de prolongation du séjour pourra être accordée par la collectivité dans les situations suivantes:  
-scolarisation assidue des enfants de 6 à 16 ans durant l'année scolaire en cours 
-problèmes de santé avérés 
-à titre de dérogation exceptionnelle. 
Le renouvellement devra être demandé par écrit et ne pourra avoir lieu que sur présentation de justificatif, celui-ci sera  transmis par le gestionnaire à la Collectivité. 
 

Un délai d'un mois au minimum sera respecté entre deux séjours. Ce délai pourra cependant être modulé en fonction du nombre de jours stationnés sur l’aire. 
 

L’installation d’une nouvelle personne sur l’emplacement déjà occupé ne rallonge pas la durée du stationnement autorisée. De la même façon, si une famille est autorisée à changer d’emplacement en cours de 
séjour, cela ne modifie en rien la durée du stationnement autorisée. 
 
Le dépassement du temps de séjour autorisé pourra justifier l'engagement d'une procédure d'expulsion par la mairie, et le contrevenant sera alors interdit de séjour sur l'aire d'accueil pour une durée déterminée 
par celle-ci. 
 
 

Article 7 – Formalités à effectuer au départ  
Le nettoyage de l'emplacement par l'occupant est obligatoire. 
Le départ de l'aire d'accueil nécessite l'établissement d'un état des lieux, en présence du chef de famille. S'il est constaté que l'emplacement attribué n'est pas laissé en parfait état de propreté ou qu'il a été 
endommagé, il sera demandé une indemnisation (retenue sur le dépôt de garantie plus une facture  
si le montant est supérieur au dépôt de garantie) couvrant le coût  prévisionnel de la remise en état (nettoyage ou réparation) suivant un barème fixé par la collectivité et affiché dans le bureau d'accueil. 
 
 

Article 8 – Conditions de séjour 
 

 Nombre de caravanes 
 

Chaque emplacement est occupé par une famille. Outre la caravane principale d’habitation, il pourra être accueilli, sur le même emplacement, une seconde caravane qui doit être la propriété du ménage, les 
véhicules tracteurs ainsi que, le cas échéant, une petite caravane pour la cuisine. 
 

Les personnes n’étant plus à la charge de leurs parents ou du ménage déclaré comme occupant doivent séjourner sur un autre emplacement. 
 
 



 

 

 Ordures ménagères 
 

Une poubelle numérotée est attribuée aux résidents, laquelle sera restituée à leur sortie dans un état comparable et nettoyée. Les autres déchets ménagers doivent être déposés dans les conteneurs de tri réservés à 
cet effet. Les objets encombrants doivent être déposés à la déchetterie. 
 

 Consommation électrique 
 

Le courant électrique est délivré à partir d’une borne électrique déterminée par emplacement. Les raccordements se font exclusivement sur cette borne et par un câble trois fils, conformément aux normes en 
vigueur (2 fils + terre) et de section pouvant supporter l’utilisation de la consommation du locataire. 
 

Il est interdit aux usagers de se brancher sur un point autre que la borne du compteur individuel qui leur est affecté. 
 

 Consommation d’eau 
 

L’alimentation en eau se fait à partir de l’installation déterminée par emplacement. Il est interdit aux usagers de consommer l’eau d’un point autre que celui du compteur individuel qui leur est affecté. 
 
 

Article 9 – Obligation des usagers 
 

 Respect et propreté des installations 
 

Les occupants doivent :  
 

- respecter et faire respecter les installations et le mobilier, 
 

- entretenir leur emplacement ainsi que leurs abords dont ils sont responsables. Les travaux de nettoyage ou de remise en état sont à la charge de l’occupant de l’emplacement, 
 

- vider les eaux usées des installations des caravanes exclusivement dans le regard prévu à cet effet, 
 

- étendre le linge uniquement aux emplacements prévus à cet effet, 
 

- déposer des ordures dans  les conteneurs prévus à cet effet, 
- faire une demande préalable et écrite auprès du gestionnaire qui transmettra en mairie pour toute installation de chapiteau  pour des  regroupements familiaux ou cérémonies. 

 

- respecter les règles d’hygiène et de salubrité. 
  
    

Aucune installation modifiant la destination première des emplacements ou susceptible de les dégrader n’est autorisée. Aucune installation fixe n’est autorisée. 
 

Il est interdit de faire des trous et de planter des piquets dans le sol. 
 

Il est interdit d’exercer une activité professionnelle, artisanale ou commerciale sur l’aire d’accueil, réservée uniquement à la fonction de résidence temporaire de durée limitée. 
 

 Usage des espaces communs 
 

Il est interdit de :  
 

- ferrailler sur les aires ou d’y effectuer toute opération de brûlage (pneus, fils, plastiques, métaux…), 
 

- stocker ou déposer sur l’aire des objets ou des matières interdites, incommodantes ou dangereuses, d’abandonner de la ferraille ou des épaves (voitures, caravanes…) dans l’enceinte ou aux abords de 
l’aire, 

 

- procéder sur les parties communes comme sur les emplacements attribués à des perçages de murs, de la chaussée, des modifications de canalisations ou des changements de distribution, 
 

- monter sur les toits de locaux, pénétrer dans les locaux techniques, 
 

- abattre les arbres, couper les arbustes ou détruire les plantations, 
 

- rouler au-delà de la vitesse au pas (5km/h), et les règles du code de la route s'appliquent. 
 

- stationner avec les véhicules en dehors des emplacements attribués, 
 

- procéder à des vidanges et à des déposes de moteurs ou autres travaux de mécanique et de carrosserie automobile. 
 

En cas de détérioration constatée sur le matériel et les espaces individuels ou collectifs : les travaux de réparation seront réalisés sur ordre de la Collectivité et facturés à l’usager responsable de la dégradation. 
Les parents sont responsables des dégâts commis par leurs enfants ou par toute personne qu’ils accueilleraient. 
 

Pour toute dégradation ou infraction, une plainte pourra être déposée par le gestionnaire pour le compte des collectivités concernées auprès des services de Police ou de Gendarmerie. 
 

 Occupation paisible des aires d’accueil 
 

Les usagers doivent occuper paisiblement les emplacements sur lesquels ils ont été autorisés à stationner. Ils doivent se respecter mutuellement et observer une parfaite correction à l’égard du personnel et du 
voisinage. Ils ne doivent pas troubler l’ordre public. 
 



 

La responsabilité du gestionnaire et des collectivités ne pourra être engagée en cas de vol ou de rixes. 
 

L'usage d'armes à feu ou à air comprimé , d'armes blanches , lances pierres , objets contondants ,pétards ou tous engins présentant un danger ou un risque pour la sécurité et la vie des personnes est formellement 
interdit sur l'aire d'accueil. 
 

 Animaux 
 

Les animaux domestiques (chiens, chats) sont tolérés. Les chiens doivent être attachés sur l’emplacement du maître ou tenus en laisse. Tout autre animal est interdit sur le terrain (poules, canards, cochons 
chèvres, lapins…). Cette interdiction s’applique également aux chiens classés dangereux. 
 
 

 Sécurité 
 

Les feux ouverts et au sol ne sont pas autorisés. Seuls les grills ou barbecues sont tolérés, sous réserve d’être utilisés avec précaution, sauf par journée de grand vent. 
 
 

Article 10 – Fermeture annuelle 
 

Chaque année, le terrain sera fermé pour l’entretien général et les réparations. Les dates précises seront fixées annuellement entre le gestionnaire et les collectivités. Les occupants seront prévenus au moins un 
mois à l’avance des dates de fermeture. Ils devront prendre toutes les dispositions nécessaires pour libérer totalement l’emplacement qu’ils occupent. 
 
 

Article 11 – Fermeture exceptionnelle de l'aire pour travaux 
 

Lorsque l’état du terrain d’accueil le justifie expressément, chaque collectivité peut décider de la fermeture de son terrain d’accueil, afin de faire procéder aux travaux nécessaires. 
 
 

Article 12 – Sanctions 
 

Le non respect du présent règlement intérieur expose le contrevenant à une expulsion temporaire ou définitive selon la gravité de l’infraction .Celle-ci sera effectuée par les forces de l'ordre 
 

Tout manquement au présent règlement  (dégradations, disputes, rixes, manque de respect au personnel, impayés, troubles du voisinage...…) par le chef de famille et /ou les membres de sa famille sera 
sanctionné par un retrait de l'autorisation de stationnement et l'obligation de quitter l'aire d'accueil dès notification de ce retrait , l'expulsion pourra être poursuivie par voie judiciaire y compris en la forme d'un 
simple référé ,ou d'un arrêté municipal et sera passible de poursuites pénales.  
 
L'exclusion  définitive de séjourner sur l’aire d'accueil de la collectivité pourra être prononcée, l'expulsion sera faite par les forces de l'ordre. 
  
Les sanctions seront prononcées  par les représentants des collectivités. 
 

 
Le présent règlement intérieur est transmis à Monsieur Le Préfet de Loire Atlantique et à Monsieur Le Président du Conseil Général, co-signataires du schéma départemental des aires d'accueil. 
 
 

Article 13 – Personnes chargées de l'application du présent règlement 
 

 
Le gestionnaire désigné est seul habilité, au nom des collectivités concernées, à prendre les décisions pour l’application du présent règlement. 
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EXTRAIT N° 2017.00376 DU REGISTRE DES DELIBERATIONS DU CONSEIL COMMUNAUTAIRE 
 
 

L'an deux mille dix-sept, le dix-neuf décembre 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 : Mme Michèle LEMAITRE, M. Joël JOUAND, Mme Marie-Christine 
DELAHAIE 
PORNICHET : M. Jean-Claude PELLETEUR, Mme Frédérique MARTIN, M. Edouard DEUX, M. Alain 
SAILLANT, M. Robert BELLIOT, Mme Nicole DESSAUVAGES  
SAINT-ANDRE-DES-EAUX : M. Jérôme DHOLLAND, Mme Catherine LUNGART, M. Thierry RYO  
SAINT-JOACHIM : Mme Marie Anne HALGAND, M. Roger VEILLAUD 
SAINT-MALO-DE-GUERSAC : M. Alain MICHELOT 
SAINT-NAZAIRE : M. David SAMZUN, M. Eric PROVOST, Mme Pascale HAMEAU, M. Yvon 
RENEVOT, Mme Lydie MAHE, M. Jean-Jacques LUMEAU, Mme Gaëlle BENIZE, M. Patrice 
BULTING, Mme Pascale CLEMENT, M. Martin ARNOUT, Mme Corinne PRAUD, M. Alain MANARA, 
Mme Céline GIRARD, Mme Françoise LESTIEN, M. Kada MAHOUR, Mme Catherine ROUGE, Mme 
Florence BEUVELET, M. Jean-Michel TEXIER, Mme Sandra VANDEUREN, M. Gauthier BOUCHET, 
M. Xavier PERRIN, Mme Sarah TRICHET ALLAIRE, M. Jean Luc SECHET, Mme Lydia 
MANTZOUTSOS, M. Jean Luc GUYODO, M. Christophe COTTA 
TRIGNAC : M. Claude AUFORT, M. David PELON, Mme Capucine HAURAY, M. Jean Louis 
LELIEVRE 

 
Absents représentés : 

LA CHAPELLE-DES-MARAIS : M. Franck HERVY donne pouvoir à Mme Marie Hélène MONTFORT  
MONTOIR-DE-BRETAGNE : M. Yannick JIMENEZ donne pouvoir à Mme Marie-Christine DELAHAIE  
SAINT-MALO-DE-GUERSAC : Mme Lydia MEIGNEN donne pouvoir à M. Alain MICHELOT  
SAINT-NAZAIRE : Mme Laurianne DENIAUD donne pouvoir à M. David SAMZUN, M. William 
DUVAL donne pouvoir à Mme Sandra VANDEUREN, Mme Emmanuelle BIZEUL donne pouvoir à M. 
Alain MANARA 
 
 

 
 
 

 
 

Commission : Commission Habitat 
 
Objet : Politique en faveur de l’habitat privé ancien - Plan d’action en faveur des copropriétés - Appel à projet 
«rénovation des copropriétés de la reconstruction»  Règlement de l’aide «Travaux de rénovation globale» et 
règlement de l’aide «Travaux BBC rénovation » 

 

Nombre de membres : 
 

  � en exercice : 58 
  � présents : 52 

  � représentés : 6 

Date de convocation : 

13 Décembre 2017 

 

Secrétaire de séance : 

Jean-Luc GUYODO 
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COMMUNAUTE D’AGGLOMERATION DE LA REGION NAZAIRIENNE ET DE L’ESTUAIRE  

 
Séance du Conseil Communautaire du Mardi 19 Décembre 2017 

 

 
Commission : Commission Habitat 
 
Objet : Politique en faveur de l’habitat privé ancien - Plan d’action en faveur des copropriétés - Appel à projet 
«rénovation des copropriétés de la reconstruction»  Règlement de l’aide «Travaux de rénovation globale» et règlement 
de l’aide «Travaux BBC rénovation » 
 ___________________________________________________________________________________________________  
 
Alain MANARA, Vice-président, 
 
 
Expose, 
 
Dans le cadre du plan d’action en faveur des copropriétés, la CARENE a lancé en février 2016 un appel à projet auprès 
des copropriétés de la Reconstruction du centre-ville de Saint Nazaire. En juillet 2016, 20 copropriétés et deux cours 
communes ont été retenues pour bénéficier d’un accompagnement gratuit dans leur projet de travaux et d’une aide 
financière à leur projet de travaux. 
 
L’année 2017 a été consacrée à la réalisation de l’ensemble des diagnostics techniques des copropriétés et au maintien 
de l’adhésion collective au projet. Des scénarii de travaux accompagnés de premiers chiffrages ont été présentés aux 
copropriétés.  
 
Cette première phase d’accompagnement a mis en lumière des spécificités techniques que nous n’avions pas mesurées 
jusqu’alors et qui impliquent, en complément des travaux sur les parties communes, un volume de travaux importants sur 
les parties privatives dès lors qu’il s’agit d’atteindre une performance acoustique et un gain énergétique minimum. Pour 
maintenir l’efficacité et le caractère incitatif de l’appel à projet, tout en restant dans l’enveloppe budgétaire allouée au 
dispositif, il s’avère nécessaire de modifier le règlement de l’aide CARENE « Travaux de rénovation globale » voté au 
Bureau communautaire du 13 juin dernier, et d’étendre l’assiette des travaux éligibles aux travaux sur parties privatives 
concourant à l’amélioration de la performance énergétique et acoustique de la copropriété. Le règlement modifié a été 
validé par le comité de pilotage de l’appel à projet du 9 juin 2017. 
 
Par ailleurs, la CARENE en qualité de lauréate de l’appel à projet « Programme d’Investissement d’Avenir-Ville de 
Demain » Ecocité Nantes Saint-Nazaire, a signé en septembre 2016 une convention de rénovation énergétique avec la 
Caisse des Dépôts dans laquelle elle s’engage à atteindre un objectif de 30 logements « BBC rénovation » rénovés dans 
le cadre de l’appel à projet. En contrepartie, elle bénéficie d’une subvention d’investissement de 285 000 € qui vient 
compléter l’enveloppe financière de l’aide CARENE. Au regard de l’effort financier supplémentaire important demandé 
aux copropriétés ciblées pour atteindre le BBC rénovation, il est proposé de mettre en place une aide spécifique 
« travaux BBC rénovation » visant à mieux répondre aux exigences en matière de performance énergétique et à 
accroître le caractère incitatif de l’aide CARENE. Il est  ainsi apporté une bonification de 10 % à l’aide aux travaux 
prévue au règlement « Travaux de rénovation globale ». Cette bonification sera financée par la subvention « Programme 
d’Investissement d’Avenir-Ville de Demain ».  
 
Le Conseil communautaire, dûment convoqué, délibère et : 

- approuve le règlement de l’aide aux travaux « Rénovation globale »  CARENE précisé dans le document annexé 
à la présente délibération, 

- approuve le règlement de l’aide aux travaux « BBC rénovation » CARENE précisé dans le document annexé à la 
présente délibération. 

 Le Président, 
 David SAMZUN 
ADOPTE A L’UNANIMITE 

 
 
 
 

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

Jean-Jacques LUMEAU 
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EXTRAIT N° 2017.00377 DU REGISTRE DES DELIBERATIONS DU CONSEIL COMMUNAUTAIRE 
 
 

L'an deux mille dix-sept, le dix-neuf décembre 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 : Mme Michèle LEMAITRE, M. Joël JOUAND, Mme Marie-Christine 
DELAHAIE 
PORNICHET : M. Jean-Claude PELLETEUR, Mme Frédérique MARTIN, M. Edouard DEUX, M. Alain 
SAILLANT, M. Robert BELLIOT, Mme Nicole DESSAUVAGES  
SAINT-ANDRE-DES-EAUX : M. Jérôme DHOLLAND, Mme Catherine LUNGART, M. Thierry RYO  
SAINT-JOACHIM : Mme Marie Anne HALGAND, M. Roger VEILLAUD 
SAINT-MALO-DE-GUERSAC : M. Alain MICHELOT 
SAINT-NAZAIRE : M. David SAMZUN, M. Eric PROVOST, Mme Pascale HAMEAU, M. Yvon 
RENEVOT, Mme Lydie MAHE, M. Jean-Jacques LUMEAU, Mme Gaëlle BENIZE, M. Patrice 
BULTING, Mme Pascale CLEMENT, M. Martin ARNOUT, Mme Corinne PRAUD, M. Alain MANARA, 
Mme Céline GIRARD, Mme Françoise LESTIEN, M. Kada MAHOUR, Mme Catherine ROUGE, Mme 
Florence BEUVELET, M. Jean-Michel TEXIER, Mme Sandra VANDEUREN, M. Gauthier BOUCHET, 
M. Xavier PERRIN, Mme Sarah TRICHET ALLAIRE, M. Jean Luc SECHET, Mme Lydia 
MANTZOUTSOS, M. Jean Luc GUYODO, M. Christophe COTTA 
TRIGNAC : M. Claude AUFORT, M. David PELON, Mme Capucine HAURAY, M. Jean Louis 
LELIEVRE 

 
Absents représentés : 

LA CHAPELLE-DES-MARAIS : M. Franck HERVY donne pouvoir à Mme Marie Hélène MONTFORT  
MONTOIR-DE-BRETAGNE : M. Yannick JIMENEZ donne pouvoir à Mme Marie-Christine DELAHAIE  
SAINT-MALO-DE-GUERSAC : Mme Lydia MEIGNEN donne pouvoir à M. Alain MICHELOT  
SAINT-NAZAIRE : Mme Laurianne DENIAUD donne pouvoir à M. David SAMZUN, M. William 
DUVAL donne pouvoir à Mme Sandra VANDEUREN, Mme Emmanuelle BIZEUL donne pouvoir à M. 
Alain MANARA 
 
  
 

 
 

 
 

Commission : Commission Grands Services publics 
 
Objet : Cycle de l’Eau - Adhésion de la CARENE au nouveau statut du syndicat mixte ouvert de 
l’Etablissement Public Territorial du Bassin de la Vilaine (EPTB Vilaine), anciennement Institution 
d’Aménagement de la Vilaine (IAV) - Désignation des représentants de la CARENE - Approbation 

Nombre de membres : 
 

  � en exercice : 58 
  � présents : 52 

  � représentés : 6 

Date de convocation : 

13 Décembre 2017 

 

Secrétaire de séance : 

Jean-Luc GUYODO 
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COMMUNAUTE D’AGGLOMERATION DE LA REGION NAZAIRIENNE ET DE L’ESTUAIRE  

 
Séance du Conseil Communautaire du Mardi 19 Décembre 2017 

 

 
Commission : Commission Grands Services publics 
 
Objet : Cycle de l’Eau - Adhésion de la CARENE au nouveau statut du syndicat mixte ouvert de 
l’Etablissement Public Territorial du Bassin de la Vilaine (EPTB Vilaine), anciennement Institution 
d’Aménagement de la Vilaine (IAV) - Désignation des représentants de la CARENE - Approbation 
 _________________________________________________________________________________________  
 
François CHENEAU, Vice-Président, 
 
 
Expose, 
 
Les Lois MAPTAN et NOTRe ont créé une nouvelle compétence de GEstion des Milieux Aquatiques et de 
Prévention des Inondations (GEMAPI). Cette compétence est dévolue aux EPCI et s’exerce obligatoirement à 
partir du 1er janvier 2018. 
 
Des propositions législatives en cours de débat visent à un peu assouplir ce calendrier, cependant, il est 
important que la CARENE débatte des possibilités d’organisation qu’il est possible de mettre en place pour 
agir avec efficacité vis-à-vis de cette politique importante pour notre région, en termes d’environnement, de 
sécurité de nos concitoyens, d’aménagement du territoire et de développement économique.  
 
Cette politique est complexe, mobilise de nombreux acteurs et est connectée avec de nombreux autres pans 
de l’action publique. La CARENE est concernée en tant qu’EPCI sur la mise en œuvre de la GEMAPI sur les 
bassins ligériens, mais aussi par l’organisation qui se met en place sur le bassin de la Vilaine, car la 
ressource en eau potable est connectée à celle produite par l’usine de Ferel, elle-même liée au barrage 
d’Arzal. Ces derniers mois de nombreuses réunions de travail, organisées par l’Etat, la Commission Locale de 
l’Eau (CLE) du SAGE Vilaine, l’IAV, nos syndicats locaux … ont montré que les actions à mener pouvaient 
être décrites sous deux angles complémentaires :  
 

- La proximité pour bien agir concrètement. Il s’agit de l’action qui peut être développée en régie 
ou à travers des syndicats locaux ; 

- La coordination et la solidarité à l’échelle du bassin de la Vilaine. La coordination est assurée 
par la CLE du SAGE et son établissement porteur. Elle suppose des moyens humains et 
techniques d’expertise, d’analyse des données, de mise en réseau des acteurs…La solidarité 
doit s’exercer dans la gestion des ouvrages et équipements qui structurent et sécurisent le 
bassin vis-à-vis de la qualité de l’eau et de la production d’eau potable. 

 
Ce rapport est établi dans le second angle, à travers l’adhésion à l’Etablissement Public Territorial du Bassin 
de la Vilaine (EPTB Vilaine). 
 
I – Adhésion de la CARENE au nouveau Syndicat Mixte EPTB Vilaine 
L’EPTB Vilaine est un syndicat mixte ouvert établi dans la lignée de l'action publique menée depuis 1961 par 
l'Institution d'Aménagement de la Vilaine (IAV). Cette Institution interdépartementale, fondée par les 
Départements d'Ille et Vilaine, de Loire-Atlantique et du Morbihan avait pour but initial l'aménagement 
hydraulique de la Vilaine. La réalisation du barrage d'Arzal et la construction d'une usine d'eau potable à Férel 
sont ses réalisations les plus connues.  
 
Après la décentralisation des années 80 et de la loi sur l'eau de 1992, de nouvelles missions se sont mises en 
place sur l'ensemble du bassin de la Vilaine comme la maitrise d'ouvrage d'études et de travaux 
principalement relatifs à la prévention des inondations, ou l'assistance à la maitrise d'ouvrage locale (en 
particulier aux syndicats) pour la restauration de la qualité de l'eau et des milieux aquatiques.  
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L’usine de Férel est aujourd’hui complétée par un réseau d’aqueducs, dont un en particulier l’interconnecte 
avec nos équipements de production à partir de la nappe de Campbon. 
 
Toutes ces nouvelles missions se sont exprimées dans le cadre de la mise en œuvre du SAGE Vilaine (2003, 
révisé en 2015), élaboré par la Commission Locale de l'Eau dont l'IAV a assuré le portage. L'ensemble de ces 
missions a été reconnu par la labélisation comme Etablissement Public Territorial de Bassin (EPTB) en 2007. 
 
Les statuts proposés 
 
La Loi « biodiversité » a permis, dans un premier temps, de transformer l’institution interdépartementale en 
syndicat mixte.  
 
Le Conseil communautaire de la CARENE est invité à prendre connaissance des nouveaux statuts 
permettant l’adhésion de nouveaux membres à l’EPTB, et le cas échéant à les approuver. 
  
Membres et composition du Comité Syndical 
 
Le Syndicat Mixte "EPTB Vilaine" vise à regrouper l'ensemble des EPCI à fiscalité propre du bassin de la 
Vilaine, ainsi que les Départements et les Régions qui souhaitent accompagner les EPCI dans la politique de 
l'eau pour faire le lien avec leurs politiques d'aménagement du territoire, de développement local, de 
développement économique, de soutien aux collectivités locales, d'espaces naturels et de préservation de la 
biodiversité dans le contexte du changement climatique.  
 
L’objet statutaire fait le lien entre la production et le transport d'eau potable et les actions sur le bassin fluvial. 
Ainsi, les acteurs majeurs de la production d'eau potable sont également sollicités. C’est à ce dernier titre que 
l’adhésion de la CARENE est proposée. 
Le comité syndical sera donc composé de 3 collèges avec la répartition suivante des voix : 

- Les EPCI à fiscalité propre : 600 voix (60%), 
- Les collectivités gestionnaires de l’eau potable : 250 voix (25%), 
- Les Départements et les Régions : 150 voix (15%). 

 

Il faut souligner que ce sont ces mêmes règles qui répartissent les contributions financières des membres 
adhérents. 
Les voix et la participation financière sont partagées à égalité entre les 4 membres du collège eau potable. La 
CARENE disposera de 63 voix (50 en 2018) et de 2 délégués. 
 
Compétences et missions de l’EPTB 
 
Un premier bloc prévoit des missions d’animation, d’études, de connaissances, de communication visant 
principalement le portage de la CLE du SAGE Vilaine. 
Il comprend également les missions d’aménagements sur des ouvrages hydrauliques structurants et multi-
usages.  
 
Le second bloc est spécialisé et vise la production d’eau potable. Celui-ci permet de contribuer aux charges 
générales de l’EPTB et du barrage, et de poursuivre la sécurisation de la distribution de l’eau potable sur le 
périmètre du réseau des feeders actuels.  
 
Le premier et le second bloc forment le socle des missions de l’EPTB, et permettent d’établir ainsi le lien 
indissociable entre grand et petit cycle de l’eau. 
 
Pour mémoire, un troisième  bloc ne concerne pas à priori la CARENE. Il prévoit la possibilité de réaliser pour 
les EPCI du bassin des « missions à la carte ».   
 
Budget 
 
L’EPTB Vilaine a communiqué un tableau de calcul de la participation statutaire de la CARENE appliquant les 
modalités de calcul décrites dans les statuts. 
La participation de la CARENE serait de 75 K€ par an. 
Une maquette financière sera adressée pour la préparation des orientations budgétaires de l’EPTB, à laquelle 
la CARENE sera associée. 
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II – Approbation de l’avenant n°2 à la convention de fourniture d’eau potable du 23/10/2003 
 
Une convention de fourniture d’eau entre la CARENE et l’Institution d’Aménagement de la Vilaine (IAV) avait 
été conclue le 23/10/2003 avec pour objectif, la fourniture par l’IAV de l’eau potable nécessaire aux besoins 
de la CARENE ainsi que la gestion de la canalisation d’interconnexion entre Férel et Campbon sur la base de 
modalités tarifaires définies dans la convention. 
 
Un premier avenant daté du 11 mai 2009 instaurait un tarif de vente d’eau avec une part délégataire et une 
part IAV. 
 
Un second avenant doit aujourd’hui être conclu ayant pour objet le transfert de la convention de fourniture 
d’eau au syndicat mixte EPTB Vilaine, qui se substitue à l’IAV, la mise en place d’une nouvelle grille de 
tarification qui modifie les tarifs de base perçus par l’EPTB Vilaine, pour la partie fixe et les prélèvements 
conformes aux débits souscrits. 
 
 
Le Conseil communautaire, dûment convoqué, délibère et : 
- décide d’approuver les statuts du syndicat mixte ouvert à la carte de l’EPTB Vilaine ; 
- décide d’adhérer aux compétences obligatoires définies aux articles 4.1 et 4.2 des statuts de l’EPTB 

Vilaine ; 
- désigne les deux délégués suivants pour siéger au sein du comité syndical de l’EPTB Vilaine, à savoir 

Monsieur François Chéneau et Monsieur Jean-Jacques Lumeau, conformément à l’article L2121-21 du 
CGCT ; 

- approuve l’avenant n°2 à la convention de fourniture d’eau du 23/10/2003. 
 
Les crédits correspondants seront ouverts au budget annexe de l’eau potable de l’exercice considéré. 

 
 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 19 Décembre 2017 

 

 

� � � � � � 
 

EXTRAIT N° 2017.00378 DU REGISTRE DES DELIBERATIONS DU CONSEIL COMMUNAUTAIRE 
 
 

L'an deux mille dix-sept, le dix-neuf décembre 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 : Mme Michèle LEMAITRE, M. Joël JOUAND, Mme Marie-Christine 
DELAHAIE 
PORNICHET : M. Jean-Claude PELLETEUR, Mme Frédérique MARTIN, M. Edouard DEUX, M. Alain 
SAILLANT, M. Robert BELLIOT, Mme Nicole DESSAUVAGES  
SAINT-ANDRE-DES-EAUX : M. Jérôme DHOLLAND, Mme Catherine LUNGART, M. Thierry RYO  
SAINT-JOACHIM : Mme Marie Anne HALGAND, M. Roger VEILLAUD 
SAINT-MALO-DE-GUERSAC : M. Alain MICHELOT 
SAINT-NAZAIRE : M. David SAMZUN, M. Eric PROVOST, Mme Pascale HAMEAU, M. Yvon 
RENEVOT, Mme Lydie MAHE, M. Jean-Jacques LUMEAU, Mme Gaëlle BENIZE, M. Patrice 
BULTING, Mme Pascale CLEMENT, M. Martin ARNOUT, Mme Corinne PRAUD, M. Alain MANARA, 
Mme Céline GIRARD, Mme Françoise LESTIEN, M. Kada MAHOUR, Mme Catherine ROUGE, Mme 
Florence BEUVELET, M. Jean-Michel TEXIER, Mme Sandra VANDEUREN, M. Gauthier BOUCHET, 
M. Xavier PERRIN, Mme Sarah TRICHET ALLAIRE, M. Jean Luc SECHET, Mme Lydia 
MANTZOUTSOS, M. Jean Luc GUYODO, M. Christophe COTTA 
TRIGNAC : M. Claude AUFORT, M. David PELON, Mme Capucine HAURAY, M. Jean Louis 
LELIEVRE 

 
Absents représentés : 
LA CHAPELLE-DES-MARAIS : M. Franck HERVY donne pouvoir à Mme Marie Hélène MONTFORT  
MONTOIR-DE-BRETAGNE : M. Yannick JIMENEZ donne pouvoir à Mme Marie-Christine DELAHAIE  
SAINT-MALO-DE-GUERSAC : Mme Lydia MEIGNEN donne pouvoir à M. Alain MICHELOT  
SAINT-NAZAIRE : Mme Laurianne DENIAUD donne pouvoir à M. David SAMZUN, M. William 
DUVAL donne pouvoir à Mme Sandra VANDEUREN, Mme Emmanuelle BIZEUL donne pouvoir à M. 
Alain MANARA 
 
  
 
 
 

 
 
 

Commission : Commission Grands Services publics 
 
Objet : Cycle de l’eau - Tarifs Eau et Assainissement des eaux usées pour l’année 2018 - Approbation 

 

Nombre de membres : 
 

  � en exercice : 58 
  � présents : 52 

  � représentés : 6 

Date de convocation : 
13 Décembre 2017 

 

Secrétaire de séance : 
Jean-Luc GUYODO 
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COMMUNAUTE D’AGGLOMERATION DE LA REGION NAZAIRIENNE ET DE L’ESTUAIRE  

 
Séance du Conseil Communautaire du Mardi 19 Décembre 2017 

 

 
Commission : Commission Grands Services publics 
 
Objet : Cycle de l’eau - Tarifs Eau et Assainissement des eaux usées pour l’année 2018 - Approbation 
 ___________________________________________________________________________________________________  
 
François CHÉNEAU, Vice-président, 
 
 
Expose, 
 
Les services publics de production et de distribution d’eau potable et de collecte et traitement des eaux usées, 
constituent des services à caractère industriel et commercial. Leurs financements sont donc assurés exclusivement par 
les redevances des usagers. 
 
Les tarifs des redevances sont réexaminés annuellement et leur détermination doit prendre en compte l’évolution des 
charges d’exploitation, notamment celles liées à l’inflation, mais également la capacité à financer les opérations de 
renouvellement du patrimoine ou à assurer la réalisation d’opérations majeures. 
 
Cela a été le cas pour la restructuration de l’ensemble des stations d’épuration des eaux usées de la CARENE, réalisée 
entre 2007 et 2014, ainsi que pour les travaux de renforcement et de sécurisation en alimentation en eau potable entre 
Nantes et Saint-André des Eaux, dont les travaux vont se poursuivre en 2018 et s’achever en milieu d’année. 
 
En eau potable, les besoins en matière de sécurisation et de modernisation des ouvrages nécessitent la poursuite de 
travaux importants dans les prochaines années.  
Parmi les futurs travaux à réaliser sont concernés la modernisation et la sécurisation des forages et du process de 
l’usine de Campbon, mais aussi la réhabilitation des réservoirs de stockage en eau. 
Les prospectives budgétaires ont montré qu’il était possible d’augmenter la capacité d’investissement sans nécessité 
l’augmentation des tarifs. 
 
En Assainissement collectif, le programme 2018-2024 des extensions des réseaux d’eaux usées nécessite quant à lui 
une augmentation des tarifs. 
 
En conséquence, il vous est proposé pour 2018 : 
- pour les tarifs de l’Eau, aucune augmentation. 
- pour les tarifs de l’Assainissement collectif, une augmentation de 2 % de la part fixe. 
 
Sous réserve du maintien des redevances de l’Agence de l’Eau et des taux de TVA, ceci conduit à une augmentation 
globale de la facture de l’usager de + 0.21 % par rapport à 2017 (+ 1.14 euros TTC) pour une consommation annuelle de 
référence de 120 m3. 
La consommation moyenne annuelle des abonnés sur le territoire de la CARENE étant d’environ 80 m3, dans ce cas, 
l’augmentation globale s’élève à + 0.29 % par rapport à 2017 (soit + 1.14 euros TTC pour l’année). 
 
 
Le Conseil communautaire, dûment convoqué, délibère et : 

- adopte l’ensemble des tarifs présentés en annexe de la présente délibération pour l’année 2018. 
 

 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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TARIFS DE L'EAU POTABLE H.T. APPLICABLES A L'ENSEMBLE 

DES COMMUNES DE LA CARENE A PARTIR DU 1er JANVIER 2018 

 
 
 
Inscription à un nouvel abonnement (frais de dossier)   26,30 euros 
Frais de fermeture et d’ouverture     47,82 euros 
 

 

TARIF DOMESTIQUE  

 

TARIFS 2018 

de 0 à 40 m3, le m3 
 

0.925 €HT 

au-delà, le m3 
 

1.260 € HT 

TARIF INDUSTRIEL (Consommation annuelle > 
ou égale à 6000 m3) 
 

 

le m3 1.256 €HT 

TARIF AGRICOLE (Hors alimentation 
domestique) 
 

 

A partir du 1er m3, le m3 
 

0.810 €HT 

PART FIXE 

Diamètre des compteurs 
 

 

12  33.095 €HT 

15  38.475 €HT 

20  42.366 €HT 

25 et 30  89.842 €HT 

40  218.217 €HT 

50  413.846 €HT 

60 et 65  434.686 €HT 

80  559.928 €HT 

100  667.500 €HT 

150  766.061 €HT 

200  774.272 €HT 

250  878.015 €HT 

300  892.122 €HT 

400  1312.655 €HT 

500  1648.972 €HT 

50 X 20 combiné  Les compteurs combinés 

60 X 20  sont facturés comme 

80 X 20  deux compteurs individuels 

100 X 25  

150 X 40  

Plus value pour radio relève de compteur  
 

18,746 euros HT 
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TARIFS DE L'ASSAINISSEMENT H.T. APPLICABLES A L'ENSEMBLE 

DES COMMUNES DE LA CARENE A PARTIR DU 1er JANVIER 2018 

 
 
 

Tarif PART VARIABLE Tarifs 2018 

 

le m3 
 

1.787 € HT 

Tarif PART FIXE 

Diamètre des compteurs  
 

Tarifs 2018 

12  51.278 € HT 

15  52.953 € HT 

20  56.226 € HT 

25  105.898 € HT 

30  105.898 € HT 

40  264.808 € HT 

50 et 60  476.601 € HT 

80  688.462 € HT 

100  847.339 € HT 

150  1006.220 € HT 

200  1026.076 € HT 

300  1092.261 € HT 

  

50 X 20 combiné  Les compteurs combinés 

60 X 20  sont facturés comme 

80 X 20  deux compteurs individuels 

100 X 25  

150 X 40  
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� � � � � � 

 

EXTRAIT N° 2017.00379 DU REGISTRE DES DELIBERATIONS DU CONSEIL COMMUNAUTAIRE 
 
 

L'an deux mille dix-sept, le dix-neuf décembre 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 : Mme Michèle LEMAITRE, M. Joël JOUAND, Mme Marie-Christine 
DELAHAIE 
PORNICHET : M. Jean-Claude PELLETEUR, Mme Frédérique MARTIN, M. Edouard DEUX, M. Alain 
SAILLANT, M. Robert BELLIOT, Mme Nicole DESSAUVAGES  
SAINT-ANDRE-DES-EAUX : M. Jérôme DHOLLAND, Mme Catherine LUNGART, M. Thierry RYO  
SAINT-JOACHIM : Mme Marie Anne HALGAND, M. Roger VEILLAUD 
SAINT-MALO-DE-GUERSAC : M. Alain MICHELOT 
SAINT-NAZAIRE : M. David SAMZUN, M. Eric PROVOST, Mme Pascale HAMEAU, M. Yvon 
RENEVOT, Mme Lydie MAHE, M. Jean-Jacques LUMEAU, Mme Gaëlle BENIZE, M. Patrice 
BULTING, Mme Pascale CLEMENT, M. Martin ARNOUT, Mme Corinne PRAUD, M. Alain MANARA, 
Mme Céline GIRARD, Mme Françoise LESTIEN, M. Kada MAHOUR, Mme Catherine ROUGE, Mme 
Florence BEUVELET, M. Jean-Michel TEXIER, Mme Sandra VANDEUREN, M. Gauthier BOUCHET, 
M. Xavier PERRIN, Mme Sarah TRICHET ALLAIRE, M. Jean Luc SECHET, Mme Lydia 
MANTZOUTSOS, M. Jean Luc GUYODO, M. Christophe COTTA 
TRIGNAC : M. Claude AUFORT, M. David PELON, Mme Capucine HAURAY, M. Jean Louis 
LELIEVRE 

 
Absents représentés : 
LA CHAPELLE-DES-MARAIS : M. Franck HERVY donne pouvoir à Mme Marie Hélène MONTFORT  
MONTOIR-DE-BRETAGNE : M. Yannick JIMENEZ donne pouvoir à Mme Marie-Christine DELAHAIE  
SAINT-MALO-DE-GUERSAC : Mme Lydia MEIGNEN donne pouvoir à M. Alain MICHELOT  
SAINT-NAZAIRE : Mme Laurianne DENIAUD donne pouvoir à M. David SAMZUN, M. William 
DUVAL donne pouvoir à Mme Sandra VANDEUREN, Mme Emmanuelle BIZEUL donne pouvoir à M. 
Alain MANARA 
 
  
 

 
 
 
 

Commission : Commission Grands Services publics 
 
Objet : Cycle de l’eau - Tarifs des diverses prestations Eau, Assainissement des eaux usées et SPANC pour 
l’année 2018 - Approbation 

 

Nombre de membres : 
 

  � en exercice : 58 
  � présents : 52 

  � représentés : 6 

Date de convocation : 
13 Décembre 2017 

 

Secrétaire de séance : 
Jean-Luc GUYODO 
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COMMUNAUTE D’AGGLOMERATION DE LA REGION NAZAIRIENNE ET DE L’ESTUAIRE  

 
Séance du Conseil Communautaire du Mardi 19 Décembre 2017 

 

 
Commission : Commission Grands Services publics 
 
Objet : Cycle de l’eau - Tarifs des diverses prestations Eau, Assainissement des eaux usées et SPANC pour 
l’année 2018 - Approbation 
 _________________________________________________________________________________________  
 
François CHÉNEAU, Vice-président, 
 
 
Expose, 
 
La Direction du Cycle de l’Eau (services eau potable, assainissement des eaux usées et SPANC) est amenée 
à effectuer des interventions pour le compte de tiers. 
 
Il est proposé de ne pas augmenter l’ensemble de ces tarifs pour l’année 2018. 
Seul le tarif de participation des propriétaires aux frais de branchement qui est actualisable en fonction de 
l’évolution de l’indice TP10A, subit une augmentation de 1.14%, due à la progression de cet indice de 
référence entre juillet 2016 et juillet 2017. 
 
Les propositions de tarifs hors taxes sont définies dans les tableaux annexés. 
 
Ces dispositions prendront effet à compter du 1er janvier 2018. 
 
 
Le Conseil communautaire, dûment convoqué, délibère et : 

-  adopte ces tarifs 2018 pour les diverses prestations de la Direction du Cycle de l’Eau. 
 

 Le Président, 
 David SAMZUN 
 
 
  
 
ADOPTE A L’UNANIMITE 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

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

Jean-Jacques LUMEAU 
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1/ Tarifs forfaitaires (en € HT) : 

   
BRANCHEMENTS NEUF AUX PARTICULIERS 20 mm  pour une longueur de 10 

mètres 
25 mm  

1275.58 
 

1321.05 

Chaussée revêtue 30 mm 1366.49 

 40 mm 1416.92 

 Pour longueur de  plus 10 mètres -  
par mètre linéaire 

106.05 par m linéaire 
supplémentaire 

POSE DU REGARD  
Regard classique 

 
Compteur de 15 à 30 mm 
Compteur de 40 mm 

 
63.80 

122.36 
Regard intégré 
Borne de façade 

Compteur de 15 mm 
Compteur de 15 mm 
 

186.64 
298.97 

 
   
POUR LOTISSEMENTS  20 mm forfait 729.69 
Et chaussée non revêtue 30 mm forfait 776.55 
 40 mm forfait 829.30 
   

 
MODIFICATIONS SUR BRANCHEMENTS 

 
Déplacement du compteur ou du 
branchement sans modification du 
regard et sans terrassement 
(Compteur de 15 à 30 mm)  

 
190.29 

 Déplacement du compteur ou du 
branchement avec terrassement et 
modification du regard (Compteur de 
15 à 30 mm) 

 
609.91 

 Déplacement du compteur ou 
modification de branchement pour 
diamètre de compteur > 40 mm 
 

Première pose ou ajout de compteur 
sur colonne ou dans regard 
 

Fourniture de vannette et clapet, 
agréés par le service de l’eau, pour 
une première pose compteur 

Devis 
 
 
 
 

45.66 
 
 

45.66 

Prestation pour relève de compteur et fourniture 
d’un fichier mensuel, avec alerte de fuite et 
détermination du débit perdu 
Forfait annuel par compteur 
Cette prestation est en plus de l’abonnement 

Pour moins de 20 compteurs 
Pour 21 à 40 compteurs 
Pour 41 à 60 compteurs 
Au-delà de 60 compteurs 

252.98 €HT/an/compteur 
206.98 €HT/an/compteur 
183,98€HT/an/compteur 
172.49 HT/an/compteur 

Plus value si le compteur est équipé d’une tête 
émettrice avec transmission des informations 
quotidiennes à l’abonné 

  
239.16 

Forfait pour contrôle des installations privatives 
de distribution d’eaux issues de prélèvements, 
puits, forages ou récupérations d’eaux de pluies 
 
 

 
82.14 € 

Fourniture d'eau aux navires  Prix H.T. du m3 
Minimum de perception 10 m3. 

 Les 25 premiers m3  6.44 
 Les 50 m3 suivants 4.92 

 Au delà de 75 m3     2.59 
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"Tarif pour travail en heures supplémentaires les week-ends et jours fériés et en dehors des plages horaires 
de 8h - 12h et 13h30 - 16h45 : 48.91 euros/heure H.T. majoré de 50% avec un minimum de 4 heures par 
déplacement" 

 

Etablissements  forains, manèges, cirques et autres établissements temporaires 
 
- Soit forfait de 4.55 euros/jour/véhicule (camion, caravane) 
 
- Soit facturation au réel selon les modalités du tarif domestique 
 
La réalisation des branchements provisoires pour abonnement temporaire est subordonnée au règlement par 
avance au Service de l’eau de la CARENE d’un montant correspondant à une consommation représentative 
des besoins déclarés de l’abonné, éventuellement majoré de frais techniques annexes à fixer dans chaque 
cas particulier. 

 

Forfait, installation et consommations par point d'eau    64.05 euros 

 
Purge du réseau en cas d'incident causé par un tiers    0.64 euros par m3 

 
2/ Tarifs horaires (en € HT) :   
  

TARIFS HORAIRES Ingénieur 87.92 
   
 Technicien 61.66 
   
 - Agent de maîtrise 54.22 
   
 - Agent technique d’exploitation 48.91 
   
 - Plombier 48.91 
   
 - Terrassier, agent de salubrité 35.09 
   
 - Mini-Pelle avec chauffeur 63.80 
   
 - Camion avec chauffeur 98.89 
   
 - Compresseur avec brise béton 14.89 
   
 - Camion hydrocureur ou camion 

grue 
 

133.16 

 - Véhicule d’inspection caméra  
 
- Intervention d’hydrocureur à la 
journée 

116.96 
 

708.42 
 

 
2bis/  Les tarifs horaires de base seront majorés d'un coefficient de 2,0 pour les interventions effectuées en 
heures supplémentaires, d'un coefficient de 2,5 pour les interventions de dimanche ou  pendant les jours 
fériés, d'un coefficient de 3 pour les interventions effectuées entre 23 heures et 6 heures. Par ailleurs, un 
forfait de déplacement de trente minutes sera appliqué. 
 
3/ Tarifs spécifiques à l’assainissement (en € HT) :   
 

Raccordement des immeubles au réseau d’eaux usées – participation des propriétaires aux frais de 
branchement réalisés lors des programmes d’extension des collecteurs  
Utilisation de boîtes de raccordement simples : 2 058,63 € HT (les conditions de paiement sont fixées dans la 
délibération du 13/12/2011) 
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Utilisation de boîte de raccordement multivoie : 2 300€ HT (réalisée lors de cas technique particulier et suite 
validation de la Direction du cycle de l’eau, le paiement est alors divisé par le nombre d’usagers concernés 
pas la boîte mis en œuvre et payable en une seule fois) 
 
Ce tarif fait l’objet d’une actualisation en fonction de l’évolution de l’indice TP10A. Cet indice de référence a 
augmenté de 1.14% entre juillet 2016 et juillet 2017.  
Les modalités de paiement sont fixées dans la délibération du 13 décembre 2011. 

 

Contrôle de conformité dans le cadre des ventes et mutations d’habitation   
43,81 € HT le contrôle 
 
Il est rappelé qu’en cas d’absence au rendez-vous sans annulation 24 heures à l’avance au minimum, il sera 
facturé au propriétaire ou à son représentant un forfait correspondant à 1 heure x 2 agents x tarif horaire 
d’agent technique, sur la base du tarif applicable au 1er janvier 2016. 

 

Traitement des « matières de vidange » sur les stations d’épuration de la CARENE (résidus de 
pompage de fosses en provenance des habitations non desservies par le réseau collectif) : 
16.70 € HT/tonne 
Traitement des déchets « non ultimes » (issus du curage et du pompage des réseaux des eaux usées 
et des eaux pluviales) : 
67.47 €HT/tonne 

 

Analyses bactériologiques hors prélèvement (entérocoques ou e-coli) 
20€ HT / indicateur / analyse 
 
Ce tarif ne concernant que les analyses. En cas d’intervention pour prélèvement, celui-ci sera alors facturé 
sur la base du taux horaire d’agent défini par délibération, avec application d’une majoration éventuelle en cas 
d’intervention en astreinte en dehors des heures normales de fonctionnement du service.  

 
4/ Tarifs spécifiques au SPANC (en € HT) :   
 

Contrôle des installations neuves :  
- contrôle de conception : 109,51 € HT 
- contrôle de bonne exécution : 76,66 € HT 
 
Ces redevances forfaitaires sont perçues auprès des propriétaires  

 

Redevance annuelle de bon fonctionnement des installations d’Assainissement Non Collectif : 
Tarif forfaitaire annuel 27,87 € HT 

 

Tarif pour les diagnostics techniques liés aux mutations d’habitation 
Tarif forfaitaire de 95,69 € HT 
 
Ce tarif est également applicable aux diagnostics effectués à la demande des usagers (hors vente)  
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COMMUNAUTE D’AGGLOMERATION DE LA REGION NAZAIRIENNE ET DE L’ESTUAIRE  

 
Séance du Conseil Communautaire du Mardi 19 Décembre 2017 

 
 

� � � � � � 
 

EXTRAIT N° 2017.00380 DU REGISTRE DES DELIBERATIONS DU CONSEIL COMMUNAUTAIRE 
 
 

L'an deux mille dix-sept, le dix-neuf décembre 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 : Mme Michèle LEMAITRE, M. Joël JOUAND, Mme Marie-Christine 
DELAHAIE 
PORNICHET : M. Jean-Claude PELLETEUR, Mme Frédérique MARTIN, M. Edouard DEUX, M. Alain 
SAILLANT, M. Robert BELLIOT, Mme Nicole DESSAUVAGES  
SAINT-ANDRE-DES-EAUX : M. Jérôme DHOLLAND, Mme Catherine LUNGART, M. Thierry RYO  
SAINT-JOACHIM : Mme Marie Anne HALGAND, M. Roger VEILLAUD 
SAINT-MALO-DE-GUERSAC : M. Alain MICHELOT 
SAINT-NAZAIRE : M. David SAMZUN, M. Eric PROVOST, Mme Pascale HAMEAU, M. Yvon 
RENEVOT, Mme Lydie MAHE, M. Jean-Jacques LUMEAU, Mme Gaëlle BENIZE, M. Patrice 
BULTING, Mme Pascale CLEMENT, M. Martin ARNOUT, Mme Corinne PRAUD, M. Alain MANARA, 
Mme Céline GIRARD, Mme Françoise LESTIEN, M. Kada MAHOUR, Mme Catherine ROUGE, Mme 
Florence BEUVELET, M. Jean-Michel TEXIER, Mme Sandra VANDEUREN, M. Gauthier BOUCHET, 
M. Xavier PERRIN, Mme Sarah TRICHET ALLAIRE, M. Jean Luc SECHET, Mme Lydia 
MANTZOUTSOS, M. Jean Luc GUYODO, M. Christophe COTTA 
TRIGNAC : M. Claude AUFORT, M. David PELON, Mme Capucine HAURAY, M. Jean Louis 
LELIEVRE 
 
Absents représentés : 
LA CHAPELLE-DES-MARAIS : M. Franck HERVY donne pouvoir à Mme Marie Hélène MONTFORT  
MONTOIR-DE-BRETAGNE : M. Yannick JIMENEZ donne pouvoir à Mme Marie-Christine DELAHAIE  
SAINT-MALO-DE-GUERSAC : Mme Lydia MEIGNEN donne pouvoir à M. Alain MICHELOT  
SAINT-NAZAIRE : Mme Laurianne DENIAUD donne pouvoir à M. David SAMZUN, M. William 
DUVAL donne pouvoir à Mme Sandra VANDEUREN, Mme Emmanuelle BIZEUL donne pouvoir à M. 
Alain MANARA 
 
  
 
 
 

 
 

Commission : Commission Grands Services publics 
 
Objet : Gestion des déchets - Redevance pour utilisation de la station de transfert de Brais - Approbation des 
tarifs 2018 

 

Nombre de membres : 
 

  � en exercice : 58 
  � présents : 52 
  � représentés : 6 

Date de convocation : 
13 Décembre 2017 

 

Secrétaire de séance : 
Jean-Luc GUYODO 
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COMMUNAUTE D’AGGLOMERATION DE LA REGION NAZAIRIENNE ET DE L’ESTUAIRE  
 

Séance du Conseil Communautaire du Mardi 19 Décembre 2017 
 
 
Commission : Commission Grands Services publics 
 
Objet : Gestion des déchets - Redevance pour utilisation de la station de transfert de Brais - Approbation des tarifs 2018 
 ___________________________________________________________________________________________________  
 
François CHÉNEAU, Vice-président, 
 
 
Expose, 
 
Par délibération du 13 septembre 2011, le Bureau communautaire a retenu l’offre de l’entreprise SECHÉ ECO 
INDUSTRIES, pour le marché de transfert et transport des déchets ménagers collectés sur son territoire. 
 
Les prestations sont exécutées depuis le 1er janvier 2012 et se terminent le 31 décembre 2018. 
 
Dans le marché, il est prévu que le titulaire puisse accueillir les ordures ménagères et assimilés produits par des 
professionnels et collectés sur le territoire de la CARENE, soit par le titulaire du marché de transfert dans le cadre de 
l’application de la Redevance Spéciale, et après accord de la CARENE, soit par tout collecteur privé ayant contractualisé 
avec le titulaire du marché de transfert dans le cadre de la Redevance Spéciale et après accord de la CARENE. 
 
En contrepartie de l’utilisation des installations pour une exploitation liée au transit de déchets assimilables aux ordures 
ménagères dans le cadre de la Redevance Spéciale, le titulaire reversera à la CARENE une redevance à la tonne. 
 
Cette redevance a été fixée pour la première année d’exploitation à 4 €/tonne entrante sur la station de transfert.  
 
Compte tenu de l’augmentation du prix du forfait du marché de transfert, lié à la révision des prix, il est proposé 
d’appliquer le même pourcentage d’augmentation pour la redevance. Le nouveau montant est défini dans le tableau 
suivant : 
 

 
Montant de la 

redevance 
2014 

Montant de la 
redevance 

2015 

Montant de la 
redevance 

2016 

Montant de la 
redevance 

2017 

Montant de la 
redevance 

2018 
Redevance 

pour 
utilisation de 
la station de 

transfert 

4,17 € 
nets de taxe 

4,19 € 
nets de taxe 

4,16 € 
nets de taxe 

4,14 € 
nets de taxe 

4,20 € 
nets de taxe 

 
Ces dispositions prendront effet à compter du 1er janvier 2018. 
 
 
Le Conseil communautaire, dûment convoqué, délibère et : 

- approuve le montant de la redevance pour utilisation de la station de transfert pour l’année 2018. 
 

 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 19 Décembre 2017 

 

 

� � � � � � 
 

EXTRAIT N° 2017.00381 DU REGISTRE DES DELIBERATIONS DU CONSEIL COMMUNAUTAIRE 
 
 

L'an deux mille dix-sept, le dix-neuf décembre 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 : Mme Michèle LEMAITRE, M. Joël JOUAND, Mme Marie-Christine 
DELAHAIE 
PORNICHET : M. Jean-Claude PELLETEUR, Mme Frédérique MARTIN, M. Edouard DEUX, M. Alain 
SAILLANT, M. Robert BELLIOT, Mme Nicole DESSAUVAGES  
SAINT-ANDRE-DES-EAUX : M. Jérôme DHOLLAND, Mme Catherine LUNGART, M. Thierry RYO  
SAINT-JOACHIM : Mme Marie Anne HALGAND, M. Roger VEILLAUD 
SAINT-MALO-DE-GUERSAC : M. Alain MICHELOT 
SAINT-NAZAIRE : M. David SAMZUN, M. Eric PROVOST, Mme Pascale HAMEAU, M. Yvon 
RENEVOT, Mme Lydie MAHE, M. Jean-Jacques LUMEAU, Mme Gaëlle BENIZE, M. Patrice 
BULTING, Mme Pascale CLEMENT, M. Martin ARNOUT, Mme Corinne PRAUD, M. Alain MANARA, 
Mme Céline GIRARD, Mme Françoise LESTIEN, M. Kada MAHOUR, Mme Catherine ROUGE, Mme 
Florence BEUVELET, M. Jean-Michel TEXIER, Mme Sandra VANDEUREN, M. Gauthier BOUCHET, 
M. Xavier PERRIN, Mme Sarah TRICHET ALLAIRE, M. Jean Luc SECHET, Mme Lydia 
MANTZOUTSOS, M. Jean Luc GUYODO, M. Christophe COTTA 
TRIGNAC : M. Claude AUFORT, M. David PELON, Mme Capucine HAURAY, M. Jean Louis 
LELIEVRE 

 
Absents représentés : 
LA CHAPELLE-DES-MARAIS : M. Franck HERVY donne pouvoir à Mme Marie Hélène MONTFORT  
MONTOIR-DE-BRETAGNE : M. Yannick JIMENEZ donne pouvoir à Mme Marie-Christine DELAHAIE  
SAINT-MALO-DE-GUERSAC : Mme Lydia MEIGNEN donne pouvoir à M. Alain MICHELOT  
SAINT-NAZAIRE : Mme Laurianne DENIAUD donne pouvoir à M. David SAMZUN, M. William 
DUVAL donne pouvoir à Mme Sandra VANDEUREN, Mme Emmanuelle BIZEUL donne pouvoir à M. 
Alain MANARA 
 
  
 
  
 

 
 
 

Commission : Commission Grands Services publics 
 
Objet : Gestion des déchets - Redevance spéciale des déchets ménagers - Approbation des tarifs 2018 

 

Nombre de membres : 
 

  � en exercice : 58 
  � présents : 52 

  � représentés : 6 

Date de convocation : 
13 Décembre 2017 

 

Secrétaire de séance : 
Jean-Luc GUYODO 
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COMMUNAUTE D’AGGLOMERATION DE LA REGION NAZAIRIENNE ET DE L’ESTUAIRE  

 
Séance du Conseil Communautaire du Mardi 19 Décembre 2017 

 

 
Commission : Commission Grands Services publics 
 
Objet : Gestion des déchets - Redevance spéciale des déchets ménagers - Approbation des tarifs 2018 
 _________________________________________________________________________________________  
 
François CHÉNEAU, Vice-président, 
 
 
Expose, 
 
La redevance spéciale permet de financer le service de collecte et traitement des déchets offert par la 
collectivité aux professionnels et aux administrations. 
 
Elle est appliquée sur le territoire des communes de la CARENE depuis le 1er janvier 2009 afin de ne pas faire 
supporter aux ménages le coût de l’élimination des déchets non ménagers. 
 
La redevance spéciale s’applique aux établissements publics et aux entreprises bénéficiant du service public 
de collecte et traitement des déchets assimilables aux ordures ménagères. 
 
 
1- Fixation du tarif  
 
Le volume mis à disposition est soumis au recouvrement de la redevance spéciale et est défini comme suit : 
 
Redevance spéciale = 
Volume X fréquence hebdomadaire de collecte X nombre de semaine d’activité X prix au litre 
 
Pour l’année 2018, au regard de la maitrise de nos coûts et de l’équilibre du budget annexe Gestion des 
déchets, il est proposé de ne pas augmenter les tarifs. 
 
Pour les professionnels et les administrations : 
 

- Coût de collecte et traitement des déchets non ménagers assimilables aux ordures ménagères : 
0,0447 €/litre 

- Coût de collecte et traitement des déchets non ménagers assimilables aux déchets ménagers 
recyclables : 0,0396 €/litre 

- Coût de collecte et traitement des cartons : 0,0234 €/litre 
 
Pour les établissements scolaires et secondaires : 
 

- Coût de collecte et traitement des déchets non ménagers assimilables aux ordures ménagères : 
0,0122 €/litre 

- Coût de collecte et traitement des déchets non ménagers assimilables aux déchets ménagers 
recyclables : 0,0093 €/litre 

- Coût de collecte et traitement des cartons : 0,0062 €/litre 
 
 
2- Contractualisation 
 
Une convention est établie entre la CARENE et chaque redevable pour fixer les conditions et modalités 
d’exécution du service de collecte et traitement des déchets non ménagers. 
 
L’établissement de la convention fait l’objet d’une concertation avec chaque redevable pour ajuster au mieux 
les dotations en bacs, en sacs ou l’estimation du volume en vrac. 
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Le Conseil communautaire, dûment convoqué, délibère et : 

- approuve les tarifs 2018 de la redevance spéciale pour les déchets ménagers. 
 

 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 19 Décembre 2017 

 

 

� � � � � � 
 

EXTRAIT N° 2017.00382 DU REGISTRE DES DELIBERATIONS DU CONSEIL COMMUNAUTAIRE 
 
 

L'an deux mille dix-sept, le dix-neuf décembre 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 : Mme Michèle LEMAITRE, M. Joël JOUAND, Mme Marie-Christine 
DELAHAIE 
PORNICHET : M. Jean-Claude PELLETEUR, Mme Frédérique MARTIN, M. Edouard DEUX, M. Alain 
SAILLANT, M. Robert BELLIOT, Mme Nicole DESSAUVAGES  
SAINT-ANDRE-DES-EAUX : M. Jérôme DHOLLAND, Mme Catherine LUNGART, M. Thierry RYO  
SAINT-JOACHIM : Mme Marie Anne HALGAND, M. Roger VEILLAUD 
SAINT-MALO-DE-GUERSAC : M. Alain MICHELOT 
SAINT-NAZAIRE : M. David SAMZUN, M. Eric PROVOST, Mme Pascale HAMEAU, M. Yvon 
RENEVOT, Mme Lydie MAHE, M. Jean-Jacques LUMEAU, Mme Gaëlle BENIZE, M. Patrice 
BULTING, Mme Pascale CLEMENT, M. Martin ARNOUT, Mme Corinne PRAUD, M. Alain MANARA, 
Mme Céline GIRARD, Mme Françoise LESTIEN, M. Kada MAHOUR, Mme Catherine ROUGE, Mme 
Florence BEUVELET, M. Jean-Michel TEXIER, Mme Sandra VANDEUREN, M. Gauthier BOUCHET, 
M. Xavier PERRIN, Mme Sarah TRICHET ALLAIRE, M. Jean Luc SECHET, Mme Lydia 
MANTZOUTSOS, M. Jean Luc GUYODO, M. Christophe COTTA 
TRIGNAC : M. Claude AUFORT, M. David PELON, Mme Capucine HAURAY, M. Jean Louis 
LELIEVRE 

 
Absents représentés : 
LA CHAPELLE-DES-MARAIS : M. Franck HERVY donne pouvoir à Mme Marie Hélène MONTFORT  
MONTOIR-DE-BRETAGNE : M. Yannick JIMENEZ donne pouvoir à Mme Marie-Christine DELAHAIE  
SAINT-MALO-DE-GUERSAC : Mme Lydia MEIGNEN donne pouvoir à M. Alain MICHELOT  
SAINT-NAZAIRE : Mme Laurianne DENIAUD donne pouvoir à M. David SAMZUN, M. William 
DUVAL donne pouvoir à Mme Sandra VANDEUREN, Mme Emmanuelle BIZEUL donne pouvoir à M. 
Alain MANARA 
 
  
 

  
 

 
 

Commission : Commission Grands Services publics 
 
Objet : Gestion des déchets - Utilisation de composteurs individuels par les particuliers - Approbation du 
montant de la participation financière 2018 

 

Nombre de membres : 
 

  � en exercice : 58 
  � présents : 52 

  � représentés : 6 

Date de convocation : 
13 Décembre 2017 

 

Secrétaire de séance : 
Jean-Luc GUYODO 
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COMMUNAUTE D’AGGLOMERATION DE LA REGION NAZAIRIENNE ET DE L’ESTUAIRE  

 
Séance du Conseil Communautaire du Mardi 19 Décembre 2017 

 

 
Commission : Commission Grands Services publics 
 
Objet : Gestion des déchets - Utilisation de composteurs individuels par les particuliers - Approbation du 
montant de la participation financière 2018 
 _________________________________________________________________________________________  
 
François CHÉNEAU, Vice-président, 
 
 
Expose, 
 
Dans la continuité du programme local de prévention des déchets et afin de contribuer à inciter et développer 
l’utilisation du compostage domestique sur son territoire, la CARENE ne prévoit pas d’augmentation des 
montants de participation financière des composteurs en 2018, pour la 7ème année consécutive. 
 
Les tarifs appliqués aux usagers sur la participation financière au prix d’achat des composteurs de 400 litres 
et de 600 litres seront donc identiques aux tarifs de l’année précédente et définis dans le tableau ci-joint : 
 
 

 
Tarifs 
2014 

Tarifs 
2015 

Tarifs 
2016 

Tarifs 
2017 

Tarifs 
2018 

Composteur environ 
400 litres et son bio-

seau 
19 € TTC 19 € TTC 19 € TTC 19 € TTC 19 € TTC 

Composteur environ 
600 litres et son bio-

seau 
26 € TTC 26 € TTC 26 € TTC 26 € TTC 26 € TTC 

 
 

Le Conseil communautaire, dûment convoqué, délibère et : 
- approuve cette disposition concernant l’utilisation de composteurs individuels par les particuliers, à 

compter du 1er janvier 2018. 
 

 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 19 Décembre 2017 
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EXTRAIT N° 2017.00383 DU REGISTRE DES DELIBERATIONS DU CONSEIL COMMUNAUTAIRE 
 
 

L'an deux mille dix-sept, le dix-neuf décembre 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 : Mme Michèle LEMAITRE, M. Joël JOUAND, Mme Marie-Christine 
DELAHAIE 
PORNICHET : M. Jean-Claude PELLETEUR, Mme Frédérique MARTIN, M. Edouard DEUX, M. Alain 
SAILLANT, M. Robert BELLIOT, Mme Nicole DESSAUVAGES  
SAINT-ANDRE-DES-EAUX : M. Jérôme DHOLLAND, Mme Catherine LUNGART, M. Thierry RYO  
SAINT-JOACHIM : Mme Marie Anne HALGAND, M. Roger VEILLAUD 
SAINT-MALO-DE-GUERSAC : M. Alain MICHELOT 
SAINT-NAZAIRE : M. David SAMZUN, M. Eric PROVOST, Mme Pascale HAMEAU, M. Yvon 
RENEVOT, Mme Lydie MAHE, M. Jean-Jacques LUMEAU, Mme Gaëlle BENIZE, M. Patrice 
BULTING, Mme Pascale CLEMENT, M. Martin ARNOUT, Mme Corinne PRAUD, M. Alain MANARA, 
Mme Céline GIRARD, Mme Françoise LESTIEN, M. Kada MAHOUR, Mme Catherine ROUGE, Mme 
Florence BEUVELET, M. Jean-Michel TEXIER, Mme Sandra VANDEUREN, M. Gauthier BOUCHET, 
M. Xavier PERRIN, Mme Sarah TRICHET ALLAIRE, M. Jean Luc SECHET, Mme Lydia 
MANTZOUTSOS, M. Jean Luc GUYODO, M. Christophe COTTA 
TRIGNAC : M. Claude AUFORT, M. David PELON, Mme Capucine HAURAY, M. Jean Louis 
LELIEVRE 

 
Absents représentés : 
LA CHAPELLE-DES-MARAIS : M. Franck HERVY donne pouvoir à Mme Marie Hélène MONTFORT  
MONTOIR-DE-BRETAGNE : M. Yannick JIMENEZ donne pouvoir à Mme Marie-Christine DELAHAIE  
SAINT-MALO-DE-GUERSAC : Mme Lydia MEIGNEN donne pouvoir à M. Alain MICHELOT  
SAINT-NAZAIRE : Mme Laurianne DENIAUD donne pouvoir à M. David SAMZUN, M. William 
DUVAL donne pouvoir à Mme Sandra VANDEUREN, Mme Emmanuelle BIZEUL donne pouvoir à M. 
Alain MANARA 
  
 

 
 
 
 
 

 
 

Commission : Commission Grands Services publics 
 
Objet : Gestion des déchets - Accueil des professionnels dans les déchèteries  - Approbation des tarifs 2018 

 

Nombre de membres : 
 

  � en exercice : 58 
  � présents : 52 

  � représentés : 6 

Date de convocation : 
13 Décembre 2017 

 

Secrétaire de séance : 
Jean-Luc GUYODO 
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COMMUNAUTE D’AGGLOMERATION DE LA REGION NAZAIRIENNE ET DE L’ESTUAIRE  

 
Séance du Conseil Communautaire du Mardi 19 Décembre 2017 

 

 
Commission : Commission Grands Services publics 
 
Objet : Gestion des déchets - Accueil des professionnels dans les déchèteries  - Approbation des tarifs 2018 
 _________________________________________________________________________________________  
 
François CHÉNEAU, Vice-président, 
 
 
Expose, 
 
Les professionnels en activité sur le territoire de la CARENE peuvent accéder aux déchèteries de la CARENE 
en respectant les conditions techniques et tarifaires suivantes : 
 

1- Conditions techniques : 
- Limitation de la hauteur d’accès à 2 mètres (portique) 
- Limitation aux seuls véhicules légers utilitaires (maximum 3m3) 
- Limitation du volume déposé (3m3) 
- Limitation du nombre de passages autorisé par jour et par entreprise 

 
2- Conditions tarifaires : 

 
La CARENE applique aux professionnels qui accèdent aux déchèteries un tarif par passage et par type de 
véhicule. 
 
Au regard de l’augmentation des coûts du marché de gestion des déchèteries, liée à la révision des prix, il est 
proposé d’augmenter les tarifs de 1% pour 2018, selon le tableau suivant : 
 

Pour les déchets non recyclables (tout venant, gravats, mélange) : 

Tarifs HT 
(TVA en sus au 
taux en vigueur) 

Tarifs 2014 
Déchets non 

recyclables (tout 
venant, gravats, 

mélange) 

Tarifs 2015 
Déchets non 

recyclables (tout 
venant, gravats, 

mélange) 

Tarifs 2016 
Déchets non 

recyclables (tout 
venant, gravats, 
mélange, bois) 

Tarifs 2017 
Déchets non 

recyclables (tout 
venant, gravats, 
mélange, bois) 

Tarifs 2018 
Déchets non 

recyclables (tout 
venant, gravats, 
mélange, bois) 

Véhicule léger 19,40 € 19,40 € 19,40 € 19,40 € 19,59 € 

VL utilitaire (de 
3m3/ hauteur 2 
M) et véhicule 

léger attelé d’une 
remorque 

53,50 € 53,50 € 53,50 € 53,50 € 54,04 € 

 
Pour les déchets recyclables (cartons, ferraille, déchets verts) 

Tarifs HT 
(TVA en sus 
au taux en 
vigueur) 

Tarifs 2014 
 

Déchets 
recyclables 

(cartons, 
ferraille, 
déchets 
verts) 

Tarifs 2015 
 

Déchets 
recyclables 

(cartons, 
ferraille, 
déchets 
verts) 

Tarifs 2016 
 

Déchets 
recyclables 

(cartons, 
ferraille, 
déchets 
verts) 

Tarifs 2017 
(du 1er janvier 

au 30 juin) 
 

Déchets 
recyclables 

(cartons, 
ferraille, 
déchets 
verts) 

Tarifs 2017 
(du 1er juillet 

au 31 
décembre) 

 
Déchets 

recyclables 
(ferraille, 
déchets 

verts, hors 
cartons) 

Tarifs 2017 
(du 1er juillet 

au 31 
décembre) 

 
 
 

 
 

cartons 

Tarifs 2018 
 
 
 
 
 
 
 

cartons 

Tarifs 2018 
 

Déchets 
recyclables 

(ferraille, 
déchets 

verts, hors 
cartons) 
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Véhicule 
léger 

8,70 € 8,70 € 8,70 € 8,70 € 8,70 € 0 € 0 € 8,79 € 

VL utilitaire 
(de 3m3/ 

hauteur 2 M) 
et VL attelé 

d’une 
remorque 

13,80 € 13,80 € 13,80 € 13,80 € 13,80 € 0 € 0 € 13,94 € 

 

 
Le Conseil Communautaire, dûment convoqué, délibère et : 

- autorise l’accueil des professionnels sur les  déchèteries de la CARENE dans les conditions 
techniques et tarifaires énumérées ci-dessus, pour l’année 2018. 

 
 Le Président, 

 David SAMZUN 
 
 
ADOPTE A L’UNANIMITE 

 
 
 
 

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

Jean-Jacques LUMEAU 
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EXTRAIT N° 2017.00384 DU REGISTRE DES DELIBERATIONS DU CONSEIL COMMUNAUTAIRE 
 
 

L'an deux mille dix-sept, le dix-neuf décembre 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 : Mme Michèle LEMAITRE, M. Joël JOUAND, Mme Marie-Christine 
DELAHAIE 
PORNICHET : M. Jean-Claude PELLETEUR, Mme Frédérique MARTIN, M. Edouard DEUX, M. Alain 
SAILLANT, M. Robert BELLIOT, Mme Nicole DESSAUVAGES  
SAINT-ANDRE-DES-EAUX : M. Jérôme DHOLLAND, Mme Catherine LUNGART, M. Thierry RYO  
SAINT-JOACHIM : Mme Marie Anne HALGAND, M. Roger VEILLAUD 
SAINT-MALO-DE-GUERSAC : M. Alain MICHELOT 
SAINT-NAZAIRE : M. David SAMZUN, M. Eric PROVOST, Mme Pascale HAMEAU, M. Yvon 
RENEVOT, Mme Lydie MAHE, M. Jean-Jacques LUMEAU, Mme Gaëlle BENIZE, M. Patrice 
BULTING, Mme Pascale CLEMENT, M. Martin ARNOUT, Mme Corinne PRAUD, M. Alain MANARA, 
Mme Céline GIRARD, Mme Françoise LESTIEN, M. Kada MAHOUR, Mme Catherine ROUGE, Mme 
Florence BEUVELET, M. Jean-Michel TEXIER, Mme Sandra VANDEUREN, M. Gauthier BOUCHET, 
M. Xavier PERRIN, Mme Sarah TRICHET ALLAIRE, M. Jean Luc SECHET, Mme Lydia 
MANTZOUTSOS, M. Jean Luc GUYODO, M. Christophe COTTA 
TRIGNAC : M. Claude AUFORT, M. David PELON, Mme Capucine HAURAY, M. Jean Louis 
LELIEVRE 

 
Absents représentés : 
LA CHAPELLE-DES-MARAIS : M. Franck HERVY donne pouvoir à Mme Marie Hélène MONTFORT  
MONTOIR-DE-BRETAGNE : M. Yannick JIMENEZ donne pouvoir à Mme Marie-Christine DELAHAIE  
SAINT-MALO-DE-GUERSAC : Mme Lydia MEIGNEN donne pouvoir à M. Alain MICHELOT  
SAINT-NAZAIRE : Mme Laurianne DENIAUD donne pouvoir à M. David SAMZUN, M. William 
DUVAL donne pouvoir à Mme Sandra VANDEUREN, Mme Emmanuelle BIZEUL donne pouvoir à M. 
Alain MANARA 
 
 
 
 
 
 

 
 

Commission : Commission Grands Services publics 
 
Objet : Gestion des déchets - Accueil des déchets verts des professionnels à Cuneix - Approbation des tarifs 
2018 

 

Nombre de membres : 
 

  � en exercice : 58 
  � présents : 52 

  � représentés : 6 

Date de convocation : 
13 Décembre 2017 

 

Secrétaire de séance : 
Jean-Luc GUYODO 
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COMMUNAUTE D’AGGLOMERATION DE LA REGION NAZAIRIENNE ET DE L’ESTUAIRE  

 
Séance du Conseil Communautaire du Mardi 19 Décembre 2017 

 

 
Commission : Commission Grands Services publics 
 
Objet : Gestion des déchets - Accueil des déchets verts des professionnels à Cuneix - Approbation des tarifs 
2018 
 _________________________________________________________________________________________  
 
François CHÉNEAU, Vice-président, 
 
 
Expose, 
 
Les professionnels peuvent déposer leurs déchets verts sur la plateforme de compostage des déchets verts 
de Cuneix contre facturation. 
 
Au regard de la maitrise de nos coûts et de la mise en place du nouveau marché d’exploitation du site de 
Cuneix depuis avril 2017, il est proposé de ne pas augmenter les tarifs pour l’année 2018. 
 
Les tarifs 2018 proposés sont les suivants : 
 

 Type de déchets 4V : déchets verts 
(tarifs HORS TAXES, TVA en sus au taux en vigueur) 

Tarifs 2014 49,82 €/t 

Tarifs 2015 49,82 €/t 

Tarifs 2016 49,82 €/t 

Tarifs 2017 49,82 €/t 

Tarifs 2018 49,82 €/t 

 
 

Le Conseil communautaire, dûment convoqué, délibère et : 
- approuve le tarif figurant dans le tableau ci-dessus pour l’accueil des déchets verts des 

professionnels à Cuneix, à compter du 1er janvier 2018. 
 

 Le Président, 
 David SAMZUN 
 
ADOPTE A L’UNANIMITE 

 
 
 
 

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

Jean-Jacques LUMEAU 
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EXTRAIT N° 2017.00385 DU REGISTRE DES DELIBERATIONS DU CONSEIL COMMUNAUTAIRE 
 
 

L'an deux mille dix-sept, le dix-neuf décembre 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 : Mme Michèle LEMAITRE, M. Joël JOUAND, Mme Marie-Christine 
DELAHAIE 
PORNICHET : M. Jean-Claude PELLETEUR, Mme Frédérique MARTIN, M. Edouard DEUX, M. Alain 
SAILLANT, M. Robert BELLIOT, Mme Nicole DESSAUVAGES  
SAINT-ANDRE-DES-EAUX : M. Jérôme DHOLLAND, Mme Catherine LUNGART, M. Thierry RYO  
SAINT-JOACHIM : Mme Marie Anne HALGAND, M. Roger VEILLAUD 
SAINT-MALO-DE-GUERSAC : M. Alain MICHELOT 
SAINT-NAZAIRE : M. David SAMZUN, M. Eric PROVOST, Mme Pascale HAMEAU, M. Yvon 
RENEVOT, Mme Lydie MAHE, M. Jean-Jacques LUMEAU, Mme Gaëlle BENIZE, M. Patrice 
BULTING, Mme Pascale CLEMENT, M. Martin ARNOUT, Mme Corinne PRAUD, M. Alain MANARA, 
Mme Céline GIRARD, Mme Françoise LESTIEN, M. Kada MAHOUR, Mme Catherine ROUGE, Mme 
Florence BEUVELET, M. Jean-Michel TEXIER, Mme Sandra VANDEUREN, M. Gauthier BOUCHET, 
M. Xavier PERRIN, Mme Sarah TRICHET ALLAIRE, M. Jean Luc SECHET, Mme Lydia 
MANTZOUTSOS, M. Jean Luc GUYODO, M. Christophe COTTA 
TRIGNAC : M. Claude AUFORT, M. David PELON, Mme Capucine HAURAY, M. Jean Louis 
LELIEVRE 

 
Absents représentés : 
LA CHAPELLE-DES-MARAIS : M. Franck HERVY donne pouvoir à Mme Marie Hélène MONTFORT  
MONTOIR-DE-BRETAGNE : M. Yannick JIMENEZ donne pouvoir à Mme Marie-Christine DELAHAIE  
SAINT-MALO-DE-GUERSAC : Mme Lydia MEIGNEN donne pouvoir à M. Alain MICHELOT  
SAINT-NAZAIRE : Mme Laurianne DENIAUD donne pouvoir à M. David SAMZUN, M. William 
DUVAL donne pouvoir à Mme Sandra VANDEUREN, Mme Emmanuelle BIZEUL donne pouvoir à M. 
Alain MANARA 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

 
Commission : Commission Grands Services publics 
 
Objet : Gestion des déchets - Diverses prestations - Approbation des tarifs 2018 

 

Nombre de membres : 
 

  � en exercice : 58 
  � présents : 52 

  � représentés : 6 

Date de convocation : 
13 Décembre 2017 

 

Secrétaire de séance : 
Jean-Luc GUYODO 



 

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

 
Séance du Conseil Communautaire du Mardi 19 Décembre 2017 

 

 
Commission : Commission Grands Services publics 
 
Objet : Gestion des déchets - Diverses prestations - Approbation des tarifs 2018 
 _________________________________________________________________________________________  
 
François CHÉNEAU, Vice-président, 
 
 
Expose, 
 
La Direction Gestion des Déchets est amenée à effectuer des interventions pour le compte de tiers, soit pour 
répondre à des demandes particulières, soit pour faire respecter les règles de collecte des déchets ménagers. 
 
Au regard de la maitrise de nos coûts et de l’équilibre du budget annexe Gestion des déchets, il est proposé 
de ne pas augmenter les tarifs et ce malgré l’augmentation des prix à la consommation. 
  
Ces propositions de tarifs, pour l’année 2018, sont définies dans le tableau annexé à la présente délibération. 
 
Ces dispositions prendront effet à compter du 1er janvier 2018. 
 
 

Le Conseil communautaire, dûment convoqué, délibère et : 
- approuve les tarifs 2018, pour diverses prestations. 

 
 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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TARIFS DES PRESTATIONS 
 

Désignation des prestations 

2014 
 

Tarifs horaires  
(tarifs HORS 

TAXES, TVA en 
sus au taux en 

vigueur) 

2015 
 

Tarifs horaires 
(tarifs HORS 

TAXES, TVA en 
sus au taux en 

vigueur) 

2016 
 

Tarifs horaires 
(tarifs HORS 

TAXES, TVA en 
sus au taux en 

vigueur) 

2017 
 

Tarifs horaires 
(tarifs HORS 

TAXES, TVA en 
sus au taux en 

vigueur) 

2018 
 

Tarifs horaires 
(tarifs HORS 

TAXES, TVA en 
sus au taux en 

vigueur) 

Ingénieur 87,66 € 87,92 € 87,92 € 87,92 € 87,92 € 

Technicien 61,48 € 61,66 € 61,66 € 61,66 € 61,66 € 

Agent de maîtrise 54,06 € 54,22 € 54,22 € 54,22 € 54,22 € 

Chauffeur  48,76 € 48,91 € 48,91 € 48,91 € 48,91 € 

Ripeur 48,76 € 48,91 € 48,91 € 48,91 € 48,91 € 

Ambassadeur du tri 48,76 € 48,91 € 48,91 € 48,91 € 48,91 € 

Gardien de déchèterie 48,76 € 48,91 € 48,91 € 48,91 € 48,91 € 

Personnel technico-administratif 48,76 € 48,91 € 48,91 € 48,91 € 48,91 € 

Poids-lourds : camion grue 
apport volontaire 

33,92 € 34,02 € 34,02 € 34,02 € 34,02 € 

Poids-lourds : bennes de collecte 47,71 € 47,85 € 47,85 € 47,85 € 47,85 € 

Véhicule de location PL  30,00 € 30,00 € 30,00 € 30,00 € 

Véhicule utilitaire 13,78 € 13,82 € 13,82 € 13,82 € 13,82 € 

Véhicule léger 3,18 € 3,19 € 3,19 € 3,19 € 3,19 € 

Les tarifs horaires de base seront majorés d’un coefficient de 2,0 pour les interventions effectuées en heures 
supplémentaires, d’un coefficient de 2,5 pour les interventions du dimanche ou pendant les jours fériés, d’un 
coefficient de 3 pour les interventions effectuées entre 23 heures et 6 heures. 
 
 

 
 
 

Désignation des prestations 

2014 
 

Tarifs unitaires  
(tarifs HORS 

TAXES, TVA en 
sus au taux en 

vigueur) 

2015 
 

Tarifs unitaires  
(tarifs HORS 

TAXES, TVA en 
sus au taux en 

vigueur) 

2016 
 

Tarifs unitaires  
(tarifs HORS 

TAXES, TVA en 
sus au taux en 

vigueur) 

2017 
 

Tarifs unitaires  
(tarifs HORS 

TAXES, TVA en 
sus au taux en 

vigueur) 

2018 
 

Tarifs unitaires  
(tarifs HORS 

TAXES, TVA en 
sus au taux en 

vigueur) 

Prise en charge pour le compte 
d’un tiers du traitement de 
déchets assimilables aux 
ordures ménagères et aux 
encombrants des ménages 

125,09 € / 
tonne 

125,47 € / 
tonne 

125,47 € / 
tonne 

125,47 € / 
tonne 

125,47 € / 
tonne 

Mise à disposition d’un badge 
d’accès au site de Cuneix (suite 
à perte) 

 2,70 € 2,70 € 2,70 € 2,70 € 
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Désignation des 
prestations 

2014 
 

Tarifs forfaitaires  
(tarifs HORS 

TAXES, TVA en 
sus au taux en 

vigueur) 

2015 
 

Tarifs forfaitaires  
(tarifs HORS 

TAXES, TVA en 
sus au taux en 

vigueur) 

2016 
 

Tarifs forfaitaires  
(tarifs HORS 

TAXES, TVA en 
sus au taux en 

vigueur) 

2017 
 

Tarifs forfaitaires  
(tarifs HORS 

TAXES, TVA en 
sus au taux en 

vigueur) 

2018 
 

Tarifs forfaitaires  
(tarifs HORS 

TAXES, TVA en 
sus au taux en 

vigueur) 

Forfait d’enlèvement d’un 
dépôt illicite comprenant 
l’évacuation des déchets 

263,00 € 263,79 € 263,79 € 263,79 € 263,79 € 

Forfait de traitement des 
déchets évacués dans le 
cadre d’un dépôt illicite 

141,00 € 141,42 € 141,42 € 141,42 € 141,42 € 

Déplacement d’un agent 
du service Gestion des 
Déchets pour rappel à 
l’ordre des consignes à 
respecter dans le cadre 
de l’application du 
Règlement de Collecte 
des déchets ménagers 

61,50 € 61,68 € 61,68 € 61,68 € 61,68 € 

Désignation des prestations 

2014 
 

Tarifs 
forfaitaires  

(tarifs HORS 
TAXES, TVA en 
sus au taux en 

vigueur) 

2015 
 

Tarifs 
forfaitaires  

(tarifs HORS 
TAXES, TVA en 
sus au taux en 

vigueur) 

2016 
 

Tarifs 
forfaitaires  

(tarifs HORS 
TAXES, TVA en 
sus au taux en 

vigueur) 

2017 
 

Tarifs 
forfaitaires  

(tarifs HORS 
TAXES, TVA en 
sus au taux en 

vigueur) 

2018 
 

Tarifs 
forfaitaires  

(tarifs HORS 
TAXES, TVA en 
sus au taux en 

vigueur) 

Prestation de mise à 
disposition jusqu’à 5 bacs 
inclus pour les associations et 
les clubs 

gratuité gratuité gratuité gratuité gratuité 

Prestation de mise à 
disposition de 6 à 15 bacs 
inclus de collecte 2 roues (bacs 
de 360 litres) : 
- La prestation comprend la 
livraison, la reprise et le lavage 
des bacs 
- La prestation comprend les 
coûts de collecte et de 
traitement des déchets  

 125,46 € 125,46 € 125,46 € 125,46 € 

Prestation de mise à 
disposition de plus de 15 bacs 
de collecte 2 roues (bacs de 
360 litres) : 
- La prestation comprend la 
livraison, la reprise et le lavage 
des bacs 
- La prestation comprend les 
coûts de collecte et de 
traitement des déchets  

DEVIS selon 
tarifs 

horaires en 
vigueur 

DEVIS selon 
tarifs 

horaires en 
vigueur 

DEVIS selon 
tarifs 

horaires en 
vigueur 

DEVIS selon 
tarifs 

horaires en 
vigueur 

DEVIS 
selon tarifs 
horaires en 

vigueur 


