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

 
Séance du Conseil Communautaire du Mardi 26 Juin 2018 

 

 

� � � � � � 
 

EXTRAIT N° 2018.00143 DU REGISTRE DES DELIBERATIONS DU CONSEIL COMMUNAUTAIRE 
 
 

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

DONGES : M. Jean-Marc NICOLLET donne pouvoir à Mme Sylvie CAUCHIE 
MONTOIR-DE-BRETAGNE : M. Joël JOUAND donne pouvoir à Mme Michèle LEMAITRE 
SAINT-NAZAIRE : Mme Laurianne DENIAUD donne pouvoir à Mme Françoise LESTIEN, Mme 
Florence BEUVELET donne pouvoir à M. Robert BELLIOT  
TRIGNAC : M. Claude AUFORT donne pouvoir à M. Jean Louis LELIEVRE  

 
Absents excusés : 
SAINT-NAZAIRE : Mme Sarah TRICHET ALLAIRE 
DONGES : M. Louis OUISSE 
 

 
 
 
 

 
 

Commission : Commission Grands Services publics 
 
Objet : Piscine - Vol à la piscine de la Bouletterie - Demande de remise gracieuse sur opération régie - 
Approbation 

 

Nombre de membres : 
 

  � en exercice : 58 
  � présents : 51 

  � représentés : 5 

Date de convocation : 

20 Juin 2018 

 

Secrétaire de séance : 

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

 
Séance du Conseil Communautaire du Mardi 26 Juin 2018 

 

 
Commission : Commission Grands Services publics 
 
Objet : Piscine - Vol à la piscine de la Bouletterie - Demande de remise gracieuse sur opération régie - 
Approbation 
 _________________________________________________________________________________________  
 
Jean-Jacques LUMEAU, Vice-président, 
 
 
Expose, 
 
Un vol de 1 663.40 euros a été commis à la piscine de La Bouletterie le 28 février 2018. Après enquête, la 
régisseuse a été dégagée de toute responsabilité dans cette affaire.  
 
C’est pourquoi, il convient d’accorder une remise gracieuse du même montant de 1 663.40 euros à Madame 
BOISMAIN Katia, régisseuse, ceci autorisant le sursis de paiement et permettant les régularisations 
comptables nécessaires. 
 
 
Le Conseil communautaire, dûment convoqué, délibère et : 

- autorise la remise gracieuse à hauteur du vol constaté, soit 1 663.40 euros, sur la régie de la piscine 
de la Bouletterie. 

 
 Le Président, 

 David SAMZUN 
 
 
 
ADOPTE A L’UNANIMITE 

 
 
 
 

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

Jean-Jacques LUMEAU 
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EXTRAIT N° 2018.00144 DU REGISTRE DES DELIBERATIONS DU CONSEIL COMMUNAUTAIRE 
 
 

L'an deux mille dix-huit, le vingt-six juin à 18 heures 00, le Conseil communautaire de 
la Communauté d'Agglomération de la Région Nazairienne et de l'Estuaire s'est réuni 
sous la présidence de M. David SAMZUN, Président. 
 
Etaient présents :  
BESNE : Mme Sylvie CAUCHIE, M. Pierre THOMERE  
DONGES : M. François CHENEAU, Mme Claire DELALANDE  
LA CHAPELLE-DES-MARAIS : M. Franck HERVY, Mme Marie Hélène MONTFORT  
MONTOIR-DE-BRETAGNE : Mme Marie-Christine DELAHAIE, M. Yannick JIMENEZ, Mme Michèle 
LEMAITRE 
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SAINT-MALO-DE-GUERSAC : Mme Lydia MEIGNEN, 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, M. Christophe COTTA, Mme Françoise LESTIEN, M. Kada MAHOUR, Mme 
Catherine ROUGE, M. William DUVAL, M. Jean-Michel TEXIER, Mme Sandra VANDEUREN, M. 
Gauthier BOUCHET, M. Xavier PERRIN, M. Jean Luc SECHET, Mme Lydia MANTZOUTSOS, M. 
Jean Luc GUYODO, Mme Emmanuelle BIZEUL 
TRIGNAC : M. David PELON, Mme Capucine HAURAY, M. Jean Louis LELIEVRE  
 
Absents représentés : 

DONGES : M. Jean-Marc NICOLLET donne pouvoir à Mme Sylvie CAUCHIE 
MONTOIR-DE-BRETAGNE : M. Joël JOUAND donne pouvoir à Mme Michèle LEMAITRE 
SAINT-NAZAIRE : Mme Laurianne DENIAUD donne pouvoir à Mme Françoise LESTIEN, Mme 
Florence BEUVELET donne pouvoir à M. Robert BELLIOT  
TRIGNAC : M. Claude AUFORT donne pouvoir à M. Jean Louis LELIEVRE  

 
Absents excusés : 
SAINT-NAZAIRE : Mme Sarah TRICHET ALLAIRE 
DONGES : M. Louis OUISSE 
 
  
 

 
 

 
 

Commission : Commission Grands Services publics 
 
Objet : Mobilité et transports - Contrat d’Obligation de Service Public (OSP) conclu avec la STRAN - Avenant 
n°7 - Approbation et autorisation de signature 

 

Nombre de membres : 
 

  � en exercice : 58 
  � présents : 51 

  � représentés : 5 

Date de convocation : 

20 Juin 2018 

 

Secrétaire de séance : 

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

 
Séance du Conseil Communautaire du Mardi 26 Juin 2018 

 

 
Commission : Commission Grands Services publics 
 
Objet : Mobilité et transports - Contrat d’Obligation de Service Public (OSP) conclu avec la STRAN - Avenant 
n°7 - Approbation et autorisation de signature 
 _________________________________________________________________________________________  
 
David SAMZUN, Président, 
 
 
Expose, 
 
La CARENE, autorité organisatrice de la mobilité, a confié un contrat de prestation de service à la STRAN 
pour le fonctionnement du réseau de transport urbain de l’agglomération depuis le 1er janvier 2013. Ce 
contrat, conclu pour une durée de 8 années, a été approuvé par délibération du Conseil communautaire du 18 
décembre 2012. 
 
Ce contrat doit faire l’objet de plusieurs adaptations définies dans l’avenant n°7. 
 

1- Actions de développement du réseau STRAN sur le secteur Nord-Ouest impliquant une modification 
de la rémunération de l’opérateur interne (Article 1) 
 

A partir du 3 septembre 2018, le réseau évoluera sur le secteur Nord-Ouest de la CARENE pour s’adapter  à 
la densité, accompagner le développement urbain de Saint André des Eaux et de Cran Neuf, optimiser les 
tracés des lignes et supprimer les boucles. Ainsi, la ligne U4 sera prolongée à Saint-André-Des-Eaux et une 
nouvelle ligne C2 plus adaptée à la densité desservira une partie du Nord du quartier de l’Immaculée et Cran-
Neuf. 
 
Modification du tracé de la ligne urbaine U4 « Petit Maroc/Parc d’Activité de Brais » avec : 
� Prolongement de la ligne à St-André-des-Eaux, commune de l’agglomération dont le dynamisme 

démographique est le plus important dans l’agglomération ces dernières années. 
� Simplification du tracé dans le parc d’activités de Brais. 
� Simplification du tracé en centre-ville de Saint-Nazaire (diminution du temps de parcours). 
� Fréquence de 20 minutes en semaine (30 minutes le samedi et pendant les vacances scolaires). 
� Des autobus standards (accessible pour les scolaires  avec un abonnement Skipper ou Matelot) plus 

capacitaires et plus qualitatifs, accessibles aux personnes à mobilité réduite grâce aux travaux 
d’aménagement de quais bus réalisés simultanément aux principaux arrêts concernés. 

� Une amplitude horaire élargie (5h30 -20h30). 
 

Suppression de la ligne péri-urbaine T2 « Saint André des Eaux/Gare de Saint-Nazaire ». Les arrêts qui ne 
seront pas desservis par la nouvelle ligne U4 (les arrêts La Croix Berthelot, Les Rues, Bilac, Ville au Gal, Bas 
Marland) pourront bénéficier du service complémentaire Ty’bus Taxi de transport à la demande (desserte 
activée en fonction de la réservation effectuée par téléphone). 
Création d’une nouvelle ligne complémentaire C2 sur la commune de Saint-Nazaire entre la Gare de Saint-
Nazaire (point de correspondance avec les autres lignes du réseau) - Cran Neuf - Immaculée (terminus 
Trévelan) : 
� Desserte de la zone commerciale et du secteur résidentiel «  Chemin Vert ». 
� Fréquence 30 minutes (idem Ty’bus). 
� Exploité en minibus, accessible aux scolaires (Skipper ou Matelot). 
� Amplitude de fonctionnement de 7h00-19h30. 
� Prolongement C2 pour les besoins scolaires à l’arrêt Bois de Brais uniquement le matin (3 courses) / le 

midi (2 courses)  / le soir (4 courses). 
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Cette modification implique une évolution de la rémunération de l’opérateur interne : 
 
En année pleine cela représente une majoration de 259 827€ HT comprenant 51 842 € en coût kilométrique 
et l’embauche de 4 conducteurs supplémentaires, soit 183 600 €. 
Pour l’année 2018 (de septembre à décembre), la majoration s’élève à 86 609 €. 
 

2- Hausse des dépenses de la STRAN impliquant une modification de la rémunération de l’opérateur 
interne (article 2) 

 
Les hausses des dépenses de fonctionnement de la STRAN concernent en particulier deux éléments : 

• les primes d’assurance ont augmenté de 147% pour l’assurance sur la flotte automobile depuis 2013 
et de 54% sur le reste des assurances, soit un total 164 238 € par an ; 

• l’opérateur interne a développé des actions en faveur de la sécurité du réseau, avec notamment un 
contrat de prestation de service avec une société de sécurité, pour accompagner les équipes 
internes de la STRAN (vérificateurs de perception) ; cela représente un coût annuel de 237 000 € 
HT.  

Aussi, il est proposé d’augmenter à compter de l’année 2018 la rémunération de la STRAN de ces montants, 
soit 401 238 € HT. 

 
3- Versement de l’acompte de Janvier (article 3) 

 
Le règlement de la rémunération de l’opérateur interne fonctionne par acompte mensuel versé en début de 
mois. 
Suite à des versements de l’acompte du mois de janvier tardifs et des délais incompressibles de fermeture 
technique de la trésorerie, il est proposé d’anticiper le versement de l’acompte de janvier à la fin décembre de 
l’année n-1 (à partir de l’acompte de janvier 2019). 
Ainsi, 13 acomptes seront versés en 2018, puis 12 acomptes l’année suivante. 

 
4- Modification des conditions d’accès aux transports scolaires pour les élèves de maternelle (article 4) 

 
Afin de sécuriser les conditions de transport d’élèves de maternelle, la CARENE conditionne, à compter de la 
rentrée de septembre 2018, leur accueil à la mise en place par les communes d’un dispositif 
d’accompagnement pour les élèves de moins de 3 ans. 
 
 
Le Conseil communautaire, dûment convoqué, délibère et : 

- approuve l’avenant n°7 au Contrat d’obligation de service public pour le réseau de transport urbain 
de voyageurs, à conclure avec la STRAN société publique locale, 

- autorise le Président ou son représentant à signer cet avenant. 
 

 Le Président, 
 David SAMZUN 

 
  
 
Jean-Jacques LUMEAU ne prend pas part au vote 
 
ADOPTE A L’UNANIMITE 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

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

Jean-Jacques LUMEAU 
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Objet : Mobilité et transports - Financement et gestion de la desserte de transport public collectif mutualisée 
entre Besné et Saint-Nazaire - Approbation et autorisation de signer la convention 
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COMMUNAUTE D’AGGLOMERATION DE LA REGION NAZAIRIENNE ET DE L’ESTUAIRE  

 
Séance du Conseil Communautaire du Mardi 26 Juin 2018 

 

 
Commission : Commission Grands Services publics 
 
Objet : Mobilité et transports - Financement et gestion de la desserte de transport public collectif mutualisée entre Besné 
et Saint-Nazaire - Approbation et autorisation de signer la convention 
 ___________________________________________________________________________________________________  
 
Jean-Jacques LUMEAU, 1er Vice-Président, 
 
 
Expose, 
 
Dans une logique de mutualisation des moyens, la CARENE et le Département de Loire-Atlantique avaient décidé en 
septembre 2012 de fusionner leurs lignes routières de transport public sur l’axe Saint-Nazaire / Besné / Pont-Château, et 
de créer une ligne commune « T5 ». Cette ligne avait également permis de créer des liaisons entre Besné et Pont-
Château, attendues par les habitants de Besné. 
 
Compte-tenu de l’expiration de la convention initiale, une nouvelle convention a été préparée avec la Région des Pays-
de-la-Loire à qui la compétence du transport routier interurbain a été transférée depuis le 1er janvier 2017 (loi NOTRe), 
afin de définir les conditions de poursuite de cette coopération. Cette nouvelle convention prend effet au 1er septembre 
2018 pour une durée de 5 années. 
 
Les conditions techniques d’exploitation de la ligne T5 restent inchangées ; la gestion du marché public avec le 
transporteur est assurée par les services de la Région, et notamment le paiement du transporteur.  
 
Cette ligne sera également équipée du système billettique mobilité hYcéo, acquis par la CARENE et déployé sur le 
réseau STRAN. Il est à noter que la livrée des véhicules va être prochainement modifiée, la marque lila créée en 2006 
par le Département de Loire-Atlantique ayant vocation à être remplacé par la nouvelle marque du réseau régional des 
Pays-de-la-Loire. La convention prévoit que la nouvelle livrée des véhicules de la T5 puisse mentionner la mutualisation 
avec la STRAN. 
 
Le montant annuel dû par la CARENE à la Région des Pays-de-la-Loire s’élève à 205 335,02 € HT, et correspond à 31 
[incluant les 8 courses ajoutées en 2015] circulations par jour et par sens en semaine entre Saint-Nazaire et Besné (21 
le samedi). 
 
 
Le Conseil communautaire, dûment convoqué, délibère et : 

- approuve la convention relative au financement et à la gestion de la desserte de transport collectif mutualisée 
entre Besné et Saint-Nazaire, à conclure avec la Région des Pays de la Loire, 

- autorise le Président ou son représentant la signer. 
 
Cette dépense sera imputée sur le budget annexe Transports (imputation 611). 
 

 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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C O N V E N T I O N  R E L A T I V E  A U  F I N A N C E M E N T  E T  A  L A  G E S T I O N  

D E  L A  D E S S E R T E  D E  T R A N S P O R T  C O L L E C T I F  M U T U A L I S E E  
E N T R E  B E S N E  E T  S A I N T - N A Z A I R E  

 
 

 
Entre 
 
La région Pays de la Loire, représentée par Madame Christèle MORANCAIS, Présidente du 
Conseil Régional dûment habilitée à signer la présente convention par délibération de la 
Commission Permanente en date du 13 juillet 2018 

Désigné ci-après « la Région » 
 
Et, 
 
La CARENE, représentée par Monsieur Jean – Jacques LUMEAU, Vice - Président de la 

Communauté d’agglomération de la région nazairienne et de l’estuaire, dûment habilité 
à signer la présente convention par délibération du Conseil Communautaire du mardi 26 
juin 2018,  
Désigné ci-après « la CARENE » 
 
Vu la Loi portant la Nouvelle Organisation Territoriale de la République du 7 août 2015, le 

Région est compétente pour l’organisation des services de transports interurbains de 
voyageurs en dehors des périmètres de ressort territorial des autorités organisatrices de la 
mobilité, 
 
Vu la Loi d’Orientation sur les Transports Intérieurs du 30 décembre 1982, chaque 
collectivité est autorité organisatrice des transports collectifs routiers de voyageurs, sur un 

territoire, la CARENE pour la desserte entre Besné et Saint-Nazaire, La Région pour la 
desserte entre Pontchâteau et Saint-Nazaire, 
 
Vu le code des transports, 
 
Vu le marché n° 29673 de prestation de services interurbain pour la Région attribué à la 

société Kéolis Atlantique pour l’exploitation de la ligne T5 St Nicolas de Redon / 
Pontchâteau / St Nazaire, 
 
Vu la délibération de la commission permanente de la Région en date du 13 juillet 2018  
approuvant la présente convention, 
 

Vu la délibération du Conseil communautaire de la CARENE en date du mardi 26 juin 2018 
approuvant la présente convention. 
 
PREAMBULE : 
 

En septembre 2012, afin d’optimiser les moyens techniques et financiers, le Département 
de Loire - Atlantique et la CARENE avaient souhaité fusionner leurs dessertes  en transport 
public sur l’axe Saint – Nazaire / Besné / Pontchâteau en créant une ligne mutualisée 
dénommée T5. 
 
Il convient d’actualiser les modalités de financement et de gestion de la portion de ligne 

entre Saint – Nazaire et Besné du fait notamment du transfert de compétence pour 
l’organisation des services interurbains à la Région. 
 
Entre les parties, il est convenu les dispositions suivantes pour le financement et la gestion 
de la ligne entre Besné et Saint Nazaire. 
 

 
ARTICLE I : DESCRIPTIF ET MODALITES DE DETERMINATION DE L’OFFRE  
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L’offre initiale, mise en œuvre d’un commun accord à compter du 1er septembre 2018 
comporte  (cf. détails en annexe n°1) : 

 
- 31 services du lundi au vendredi sur l’ensemble de l’année 
- 21 services les samedi  sur l’ensemble de l’année 

 
Soient 161 868 kilomètres commerciaux. 

 

Cette offre est dénommée offre de base. 
 

La CARENE souhaite compléter l’offre de base mise en place par la Région par 8 services 
du lundi au vendredi entre St Nazaire et Besné. Ces services font l’objet d’un financement 
intégral par la CARENE (cf. article V.3). 
 

En cas de modification de l’offre, une nouvelle annexe est établie mentionnant la 
nouvelle grille de desserte, le cas échéant le nouvel itinéraire et la date de mise en service 
de la nouvelle offre. Les caractéristiques de la nouvelle offre et des nouveaux coûts sont 
adressés par courrier à la CARENE au moins 3 mois avant sa mise en œuvre. 
 
L’offre sera valable du 1er septembre au 31 août. La Région réalise toutefois deux fiches 

horaires : une pour l’hiver et une pour les deux mois d’été. 
 
ARTICLE II : TARIFICATION ET BILLETTERIE 
 
La ligne interurbaine régionale LILA circulant entre Pontchâteau/ Besné/ Saint-Nazaire est 
accessible aux usagers porteurs d’un titre Stran (selon les modalités de validité des titres en 

vigueur sur le réseau STRAN) sur le territoire de la CARENE et également aux porteurs d’un 
titre du réseau routier régional. 
 
La CARENE met en place à compter de septembre 2018 un système billettique pour ses 
titres de transport. Les véhicules de Kéolis Atlantique et de ses sous-traitants seront équipés 

gratuitement de valideurs embarqués et de deux appareils de contrôle des titres 
billettique STRAN (portables de contrôle et imprimantes associées). Le matériel, propriété 
de la CARENE, sera mis à disposition et maintenus par la STRAN. 
 
 
ARTICLE III : LES RECETTES DES TITRES VENDUS A BORD 
 
 
Chaque exploitant reste propriétaire des recettes sur son réseau : 

- les titres STRAN sont commercialisés par l’exploitant du réseau STRAN ; un 
contrat de dépositaire pourra être conclu entre la STRAN et le transporteur 
désigné par la Région, 

- les titres régionaux LILA sont commercialisés par la Région et la STRAN en tant 
que point de vente LILA, dans le cadre du partenariat existant. 

 
 
ARTICLE IV : LA LIVREE DES VEHICULES 
 
Au 1er septembre 2018, les véhicules seront équipés de la livrée LILA.  
Après l’adoption d’un nouveau nom pour le réseau régional de transports, la Région 
déclinera celui-ci par le choix d’une nouvelle livrée qui sera apposée sur les véhicules au 
fur et à mesure de leur renouvellement. 
Les véhicules de la ligne mutualisée mentionneront leur intégration au réseau STRAN. 

 
 
ARTICLE V : LES MODALITES DE FINANCEMENT DE LA LIGNE  
 
V.1. Offre de base – montant forfaitaire 
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L’offre de base est caractérisée par des kilomètres produits et des kilomètres techniques 
(5 % des kilomètres produits) effectués par les lignes interurbaines entre Besné et Saint-
Nazaire. 

 
Cette offre de base est affrétée par la Région pour un montant forfaitaire de  205 335,02 € 
HT (montant selon les tarifs en vigueur au 1/4/2018). 
 
Ce tarif sera révisé les 1er janvier, 1er avril et 1er septembre de chaque année selon les 
modalités financières définies dans le marché public n°29673 de la Région (cf. annexe n° 

2). 
 
Le montant reversé par la CARENE est un montant forfaitaire dont la définition est issue de 
l’étude de mutualisation de 2012 à l’issue de laquelle les économies induites par la 
mutualisation des moyens entre le Département et la CARENE ont été partagés entre les 
deux collectivités. Le calcul du présent montant est donc indépendant du nombre de 

kilomètres produits dans l’offre de base définie pour l’année 2018/19. 
 
V.2. Condition de versement 
 
L’appel de fond interviendra dès lors que l’état de solde constatant le kilométrage réalisé 
et le coût de la prestation pour l’exercice allant du 1er septembre au 31 août et valant 

rémunération du titulaire du marché aura été validé entre la Région et le transporteur. 
Le versement se fera en une fois. La Région adressera un courrier à la CARENE indiquant le 
montant définitif de sa participation financière pour l’année écoulée puis émettra un titre 
de recette du montant dû au plus tard le 31 octobre. 
 
V.3. Modification d’offre  
 
L’offre, objet de cette convention peut évoluer. Les principes de financement d’un 
éventuel complément de desserte sont les suivants : 

 
Cas n°1 – le complément de desserte circule uniquement à l‘intérieur de la 

CARENE, celle-ci finance l’intégralité du surcoût au prix kilométrique et coût annuel 
des véhicules définis dans le marché n°29673, 
 
Cas n°2 – le complément de desserte circule uniquement de Pontchâteau à  
Saint-Nazaire, sans arrêt intermédiaire, la Région finance l’intégralité du surcoût, 
 

Cas n°3 – le complément de desserte circule entre Pontchâteau et Saint-Nazaire 
avec arrêt intermédiaire, le kilométrage supplémentaire produit est alors financé 
pour moitié par chaque autorité selon les coûts prévus au marché n° 29673. 

 
En cas de réduction de l’offre, les mêmes principes s’appliquent. 
 

Dans tous les cas, l’évolution de l’offre fait l’objet d’une information et d’un accord 
préalable des deux parties au moins 3 mois avant sa mise en œuvre. 
 
Les kilomètres dont le coût est réparti entre les parties signataires de la présente 
convention sont calculés sur le kilométrage réellement effectué entre Besné et  
Saint-Nazaire pour chacune des périodes et connu au mois d’octobre N+1. 

 
ARTICLE VI :  EVOLUTION ET SUIVI DU DISPOSITIF 
 
Ce dispositif fera l’objet, chaque année, d’échanges entre les services concernés de la 
Région et de la CARENE, de la STRAN et de Kéolis pour : 

 
- bilan et suivi de la ligne : suivi de l’offre, perturbation, analyse des 

comptages … 
- validation de la nouvelle grille horaire 
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Au cours du dernier trimestre civil de l’année n : bilan de l’exercice (année scolaire n-1/n), 
définition et validation conjointe de l’offre LILA ouverte aux porteurs d’un titre STRAN pour 
une éventuelle adaptation de l’offre en septembre de l’année n+1 sera réalisé. 

 
Les données de fréquentation issues des séries de comptages commandées 4 fois par an 
par la Région seront transmises à la CARENE dans le mois suivant la réception des 
éléments par la Région dans un format compatible avec le logiciel excel. 
 
ARTICLE VII : DUREE DE LA CONVENTION ET MODALITES DE DENONCIATION 
 
La convention est applicable entre le  1er septembre 2018 et le 31 août 2023. Sa durée est 
conforme aux modalités du marché public liant la Région et l’exploitant Kéolis Atlantique. 
 
Toute modification des termes de la présente convention (hors annexe 1) doit faire l'objet 
d'un avenant écrit entre les parties, conclu dans les mêmes formes et conditions que la 

présente convention. 
 
La présente convention peut être dénoncée à tout moment avec un préavis de 6 mois 
par chacune des parties par lettre recommandée avant le 1er avril de chaque année. 
 
ARTICLE VIII : GESTION DE LA QUALITE DE SERVICE ET EXPLOITATION DE LA LIGNE 

 
Cette ligne sera exploitée conformément à la réglementation en vigueur pour les 
transports de voyageurs routiers. 
Kéolis, l’exploitant, doit se conformer aux règles d’exécution indiquées dans le cahier des 
clauses techniques particulières du marché n°29673. 
La STRAN n’est pas chargée d’assurer les doublures sur la ligne en cas de panne ou 

surcharge. 
La STRAN relaie sur son site internet les perturbations et modifications de l’offre connues 
par l’exploitant au préalable de leur survenue que Kéolis lui aura transmis au moins 48h 
avant. 
 

A Nantes le, 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Pour la CARENE 
Le Vice - Président 

Pour le Conseil Régional 
La Présidente 

 
 
 
 

 
 
 

 

Jean-Jacques LUMEAU Christèle MORANCAIS 
 



Colonne1 Colonne2 Colonne3 Colonne4 Colonne5 Colonne6 Colonne7 Colonne8 Colonne9 Colonne10 Colonne11 Colonne12 Colonne13 Colonne14 Colonne15 Colonne16 Colonne17 Colonne18 Colonne19 Colonne20 Colonne21 Colonne22 Colonne23 Colonne24 Colonne25 Colonne26 Colonne27 Colonne28 Colonne29 Colonne30 Colonne31 Colonne32 Colonne33 Colonne34 Colonne35 Colonne36 Colonne37 Colonne38 Colonne39 Colonne40 Colonne41 Colonne42 Colonne43 Colonne44 Colonne45 Colonne46

Ps / LMmJV A LMmJV LMmJV LMmJV LMmJV LMmJV LMmJV LMmJV LMmJV LMmJV LMmJV LMmJV LMmJV LMmJV LMmJV LMmJV LMmJV LMmJV LMmJV LMmJV LMmJV LMmJV LMmJV LMmJV LMmJV

Ps ////// LV B LV

Ps //////// MmJ C MmJ

Ps ////////// D + JF D D+JF

Ps////// S E S S S S S S S S S S S S S S S S S

Va / LMmJV F *LMmJV *LMmJV *LMmJV *LMmJV *LMmJV *LMmJV *LMmJV *LMmJV *LMmJV *LMmJV *LMmJV *LMmJV *LMmJV *LMmJV *LMmJV *LMmJV *LMmJV *LMmJV *LMmJV *LMmJV *LMmJV *LMmJV *LMmJV *LMmJV *LMmJV

Va ////// D + JF G *D+Fe

Va////// S H *S *S *S *S *S *S *S *S *S *S *S *S *S *S *S *S *S

STOP_NAME STOP_CITY T1 T2 T3 T4 T5 T6 T7 T8 T9 T10 T12 T13 T14 T15 T16 T17 T18 T19 T20 T21 T22 T23 T24 T25 T26 T27 T28 T29 T30 T31 T32 T33 T34 T35 T36 T37 T38 T39 T40 T41 T42 T45 T46 T48

ZA Harrois BESNE 06:48 06:48 07:31 07:31 07:54 07:54 08:17 08:55 08:55 10:07 10:07 10:39 11:08 11:08 12:13 12:19 13:28 13:58 15:07 16:08 16:56 16:56 17:48 17:57 19:04 19:04

Centre BESNE 06:49 06:49 07:32 07:32 07:55 07:55 08:18 08:56 08:56 10:08 10:08 10:40 11:09 11:09 12:14 12:20 13:30 13:59 15:08 16:09 16:57 16:57 17:49 17:58 19:05 19:05

Anglourie BESNE 06:50 06:50 07:33 07:33 07:56 07:56 08:19 08:57 08:57 10:09 10:09 10:41 11:10 11:10 12:15 12:21 13:31 14:00 15:09 16:10 16:58 16:58 17:50 17:59 19:06 19:06

Moulin Neuf BESNE 06:51 06:51 07:34 07:34 07:57 07:57 08:19 08:58 08:58 10:10 10:10 10:41 11:11 11:11 12:16 12:21 13:32 14:01 15:09 16:11 16:59 16:59 17:51 18:00 19:06 19:06

La Morandais BESNE 06:52 06:52 07:35 07:35 07:58 07:58 08:20 08:59 08:59 10:11 10:11 10:42 11:12 11:12 12:16 12:22 13:32 14:01 15:10 16:12 17:00 17:00 17:51 18:01 19:07 19:07

Ker David Hele DONGES 06:54 06:54 07:37 07:37 08:00 08:00 08:21 09:00 09:00 10:12 10:12 10:43 11:13 11:13 12:17 12:23 13:33 14:02 15:11 16:13 17:01 17:01 17:52 18:02 19:08 19:08

La Paclais DONGES 06:55 06:55 07:38 07:38 08:01 08:01 08:22 09:01 09:01 10:13 10:13 10:44 11:14 11:14 12:18 12:24 13:34 14:03 15:12 16:14 17:02 17:02 17:53 18:03 19:08 19:08

Revin DONGES 07:01 07:18 07:18 07:23 08:11 08:11 08:11 13:30 13:43 13:43 14:53 14:53 15:41 15:55 17:02 17:02 14:33

La Pommeraie DONGES 06:56 06:56 07:04 07:20 07:20 07:25 07:39 07:39 08:02 08:02 08:13 08:13 08:13 08:23 09:02 09:02 10:14 10:14 10:45 11:15 11:15 12:19 13:20 12:25 13:35 13:32 13:46 13:46 14:04 14:55 14:55 15:13 15:43 15:57 16:15 17:04 17:04 17:04 17:04 17:54 18:04 19:09 19:09 14:35

Six Croix DONGES 07:00 07:00 07:05 07:22 07:22 07:27 07:41 07:41 08:04 08:04 08:15 08:15 08:15 08:27 09:05 09:05 10:15 10:15 10:47 11:16 11:16 12:21 13:22 12:27 13:37 13:34 13:47 13:47 14:06 14:57 14:57 15:15 15:45 15:59 16:18 17:06 17:06 17:06 17:06 17:56 18:06 19:11 19:11 14:37

Édouard Herriot TRIGNAC 07:09 07:09 07:18 07:31 07:31 07:36 07:53 07:53 08:14 08:14 08:25 08:25 08:25 08:36 09:14 09:14 10:24 10:24 10:56 11:25 11:25 12:30 13:31 12:36 13:46 13:45 13:56 13:56 14:15 15:06 15:06 15:24 15:54 16:08 16:27 17:15 17:15 17:15 17:15 18:05 18:15 19:20 19:20 14:46

Fontaine aux Bruns TRIGNAC 07:11 07:11 07:20 07:33 07:33 07:39 07:56 07:56 08:17 08:17 08:28 08:28 08:28 08:39 09:17 09:17 10:27 10:27 10:59 11:27 11:27 12:33 13:34 12:39 13:49 13:48 13:58 13:58 14:18 15:09 15:09 15:27 15:57 16:11 16:30 17:17 17:17 17:17 17:17 18:08 18:18 19:23 19:23 14:48

ZAC Grandchamp TRIGNAC 07:13 07:13 07:22 07:35 07:35 07:41 07:58 07:58 08:19 08:19 08:29 08:29 08:29 08:41 09:18 09:18 10:28 10:28 11:01 11:29 11:29 12:34 13:35 12:41 13:50 13:50 13:59 13:59 14:19 15:10 15:10 15:29 15:59 16:13 16:31 17:19 17:19 17:19 17:19 18:09 18:19 19:24 19:24 14:50

Herbins TRIGNAC 07:16 07:16 07:23 07:36 07:36 07:44 07:59 07:59 08:20 08:20 08:30 08:30 08:30 08:42 09:19 09:19 10:29 10:29 11:02 11:30 11:30 12:35 13:36 12:42 13:51 13:51 14:00 14:00 14:20 15:11 15:11 15:30 16:00 16:14 16:32 17:20 17:20 17:20 17:20 18:10 18:20 19:25 19:25 14:51

Gare SNCF ST NAZAIRE 07:18 07:18 07:24 07:37 07:37 07:45 08:00 08:00 08:22 08:22 08:32 08:32 08:32 08:44 09:22 09:22 10:32 10:32 11:04 11:32 11:32 12:37 13:37 12:44 13:52 13:52 14:02 14:02 14:22 15:12 15:12 15:32 16:02 16:16 16:34 17:22 17:22 17:22 17:22 18:12 18:22 19:27 19:27 14:52

ANNEXE N° 1

Convention relative au financement et à la gestion de la desserte de transport collectif mutualisée entre Besné et Saint Nazaire



Colonne1 Colonne2 Colonne3 Colonne4 Colonne5 Colonne6 Colonne7 Colonne8 Colonne9 Colonne10 Colonne11 Colonne12 Colonne13 Colonne14 Colonne15 Colonne16 Colonne17 Colonne18 Colonne19 Colonne20 Colonne21 Colonne22 Colonne23 Colonne24 Colonne25 Colonne26 Colonne27 Colonne28 Colonne29 Colonne30 Colonne31 Colonne32 Colonne33 Colonne34 Colonne35 Colonne38 Colonne39 Colonne40 Colonne41 Colonne42 Colonne43 Colonne44 Colonne45 Colonne46

Ps / LMmJV A LMmJV LMmJV LMmJV LMmJV LMmJV LMmJV LMmJV LMmJV LMmJV LMmJV LMmJV LMmJV LMmJV LMmJV LMmJV LMmJV LMmJV LMmJV LMmJV LMmJV LMmJV LMmJV LMmJV

Ps //////// MmJ B MmJ

Ps ////////// D + JF C D+JF

Ps/ L D L

Ps///// V E V

Ps////// S F S S S S S S S S S S S S S S S S S S

Va / LMmJV G *LMmJV *LMmJV *LMmJV *LMmJV *LMmJV *LMmJV *LMmJV *LMmJV *LMmJV *LMmJV *LMmJV *LMmJV *LMmJV *LMmJV *LMmJV *LMmJV *LMmJV *LMmJV *LMmJV *LMmJV *LMmJV *LMmJV *LMmJV *LMmJV

Va ////// D + JF H *D+Fe

Va////// S I *S *S *S *S *S *S *S *S *S *S *S *S *S *S *S *S *S *S

STOP_NAME STOP_CITY T1 T2 T3 T4 T5 T6 T7 T8 T9 T10 T11 T12 T13 T14 T15 T16 T17 T18 T19 T20 T21 T22 T23 T24 T25 T26 T27 T28 T29 T30 T31 T32 T33 T36 T37 T38 T39 T40 T41 T42 T43 T44

Gare SNCF ST NAZAIRE 07:02 07:02 07:36 07:36 07:49 07:52 08:42 08:42 09:52 10:55 11:15 11:15 11:42 12:17 12:17 12:18 12:18 13:24 13:24 14:22 14:22 14:32 15:04 15:22 15:54 16:22 16:22 17:00 17:22 17:22 17:42 17:42 18:00 18:22 18:22 18:34 18:42 18:44 19:05 19:30 19:30 18:32

Herbins TRIGNAC 07:03 07:03 07:37 07:37 07:50 07:53 08:43 08:43 09:53 10:56 11:16 11:16 11:43 12:18 12:18 12:19 12:19 13:25 13:25 14:23 14:23 14:33 15:05 15:23 15:55 16:23 16:23 17:01 17:23 17:23 17:43 17:43 18:01 18:23 18:23 18:35 18:43 18:45 19:06 19:31 19:31 18:33

ZAC Grandchamp TRIGNAC 07:04 07:04 07:38 07:38 07:51 07:54 08:44 08:44 09:54 10:57 11:17 11:17 11:44 12:19 12:19 12:20 12:20 13:26 13:26 14:24 14:24 14:34 15:06 15:24 15:56 16:24 16:24 17:02 17:24 17:24 17:44 17:44 18:02 18:24 18:24 18:36 18:44 18:46 19:07 19:32 19:32 18:34

Fontaine aux Bruns TRIGNAC 07:06 07:06 07:39 07:39 07:53 07:56 08:46 08:46 09:56 10:59 11:19 11:19 11:46 12:21 12:21 12:22 12:22 13:27 13:27 14:26 14:26 14:36 15:08 15:26 15:58 16:25 16:25 17:04 17:26 17:26 17:46 17:46 18:04 18:26 18:26 18:38 18:46 18:48 19:09 19:34 19:34 18:35

Édouard Herriot TRIGNAC 07:09 07:09 07:42 07:42 07:56 07:59 08:48 08:48 09:58 11:02 11:21 11:21 11:48 12:23 12:23 12:25 12:25 13:30 13:30 14:28 14:28 14:38 15:11 15:29 16:01 16:28 16:28 17:07 17:28 17:28 17:49 17:49 18:07 18:29 18:29 18:41 18:49 18:51 19:12 19:37 19:37 18:38

Six Croix DONGES 07:18 07:18 07:52 07:52 08:05 08:08 08:58 08:58 10:08 11:11 11:31 11:31 11:58 12:33 12:33 12:35 12:35 13:40 13:40 14:37 14:37 14:48 15:21 15:38 16:11 16:38 16:38 17:16 17:38 17:38 17:59 17:59 18:16 18:39 18:39 18:51 18:58 19:00 19:21 19:47 19:47 18:48

La Pommeraie DONGES 07:20 07:20 07:54 07:54 08:07 08:10 09:00 09:00 10:10 11:13 11:33 11:33 12:00 12:35 12:35 12:37 12:37 13:42 13:42 14:39 14:39 14:50 15:22 15:40 16:12 16:40 16:40 17:18 17:40 17:40 18:01 18:01 18:18 18:41 18:41 18:53 19:00 19:02 19:23 19:49 19:49 18:50

Revin DONGES 07:56 07:56 09:02 09:02 11:35 11:35 12:37 12:37 13:44 13:44 14:41 14:41 16:42 16:42 17:42 17:42 18:52

La Paclais DONGES 07:21 07:21 08:08 08:11 10:11 11:14 12:01 12:38 12:38 14:51 15:23 15:41 16:13 17:19 18:01 18:01 18:19 18:42 18:42 18:54 19:01 19:03 19:24 19:50 19:50

Ker David Hele DONGES 07:22 07:22 08:09 08:12 10:12 11:15 12:02 12:39 12:39 14:52 15:24 15:42 16:14 17:20 18:02 18:02 18:20 18:43 18:43 18:55 19:03 19:04 19:25 19:51 19:51

La Morandais BESNE 07:23 07:23 08:10 08:13 10:13 11:16 12:03 12:40 12:40 14:53 15:25 15:43 16:15 17:21 18:03 18:03 18:21 18:43 18:43 18:55 19:03 19:05 19:26 19:51 19:51

Moulin Neuf BESNE 07:24 07:24 08:11 08:14 10:14 11:17 12:04 12:41 12:41 14:54 15:26 15:44 16:16 17:22 18:04 18:04 18:22 18:44 18:44 18:56 19:04 19:06 19:27 19:52 19:52

Anglourie BESNE 07:25 07:25 08:12 08:15 10:15 11:18 12:05 12:42 12:42 14:55 15:27 15:45 16:17 17:23 18:05 18:05 18:23 18:44 18:44 18:56 19:04 19:07 19:28 19:52 19:52

Centre BESNE 07:26 07:26 08:13 08:16 10:16 11:19 12:06 12:44 12:44 14:56 15:28 15:46 16:18 17:24 18:08 18:08 18:24 18:45 18:45 18:57 19:05 19:08 19:29 19:53 19:53

ZA Harrois BESNE 07:27 07:27 08:14 08:17 10:17 11:20 12:07 12:45 12:45 14:57 15:29 15:47 16:19 17:25 18:09 18:09 18:25 18:46 18:46 18:58 19:06 19:09 19:30 19:55 19:55

ANNEXE N° 1

Convention relative au financement et à la gestion de la desserte de transport collectif mutualisée entre Besné et Saint Nazaire
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COMMUNAUTE D’AGGLOMERATION DE LA REGION NAZAIRIENNE ET DE L’ESTUAIRE  

 
Séance du Conseil Communautaire du Mardi 26 Juin 2018 

 

 

� � � � � � 
 

EXTRAIT N° 2018.00146 DU REGISTRE DES DELIBERATIONS DU CONSEIL COMMUNAUTAIRE 
 
 

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

DONGES : M. Jean-Marc NICOLLET donne pouvoir à Mme Sylvie CAUCHIE 
MONTOIR-DE-BRETAGNE : M. Joël JOUAND donne pouvoir à Mme Michèle LEMAITRE 
SAINT-NAZAIRE : Mme Laurianne DENIAUD donne pouvoir à Mme Françoise LESTIEN, Mme 
Florence BEUVELET donne pouvoir à M. Robert BELLIOT  
TRIGNAC : M. Claude AUFORT donne pouvoir à M. Jean Louis LELIEVRE  

 
Absents excusés : 
SAINT-NAZAIRE : Mme Sarah TRICHET ALLAIRE 
DONGES : M. Louis OUISSE 

 
 
 
 
 

 
 
 

Commission : Commission Grands Services publics 
 
Objet : SIG - Données numériques - Adhésion à OPEN DATA France - Approbation 

 

Nombre de membres : 
 

  � en exercice : 58 
  � présents : 51 

  � représentés : 5 

Date de convocation : 

20 Juin 2018 

 

Secrétaire de séance : 

Capucine HAURAY 



 2018 /  

 

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

 
Séance du Conseil Communautaire du Mardi 26 Juin 2018 

 

 
Commission : Commission Grands Services publics 
 
Objet : SIG - Données numériques - Adhésion à OPEN DATA France - Approbation 
 ___________________________________________________________________________________________________  
 
Martin ARNOUT, Conseiller communautaire, membre du Bureau, 
 
 
Expose, 
 
L’Open Data est une démarche qui vise à rendre accessibles au plus grand nombre, les données numériques publiques 
collectées et détenues par les administrations en vue de leur réutilisation. 
 
L’Open Data permet à tout citoyen, notamment aux enseignants, chercheurs, entrepreneurs, développeurs, journalistes, 
étudiants, associations d’accéder librement aux données numériques publiques dans des formats facilement 
exploitables. 
 
L’ouverture des données publiques présente des enjeux multiples et permet de :  
 - favoriser le développement économique, stimuler l’innovation et développer de nouveaux services, 
 - améliorer la transparence de l’action publique et donner du pouvoir d’agir aux citoyens, 
 - rendre le service public plus efficient. 
 
L’association Opendata France créée en octobre 2013 a pour but de :  

- regrouper et soutenir les collectivités territoriales engagées dans une démarche d’ouverture des données   publiques, 
- favoriser toutes les démarches entreprises par ces collectivités dans le but de la promotion de l’Open Data, 
- mutualiser les actions et les bonnes pratiques et de porter des projets à l’échelle nationale, 
- représenter les collectivités auprès des instances nationales et de la société civile. 
 

Cette association, très dynamique, compte plus de 30 collectivités adhérentes dont les principales grandes 
agglomérations et métropoles. 
 
L’adhésion à l’association Opendata France permettrait de : 

- affiner notre politique de mise à disposition des données, 
- promouvoir la stratégie de la CARENE, 
- bénéficier des retours d’expériences et de veille technique et juridique, notamment pour la création d’une 

plateforme dédiée à l’Open Data.  
 

Le montant de la cotisation annuelle est de 400 € pour l’année 2018. 
 
 
Le Conseil communautaire, dûment convoqué, délibère, et : 

- approuve l’adhésion de la CARENE à l’association Opendata France, à compter du 1er juillet 2018, 
- autorise le versement de la cotisation annuelle à cette association. 

 
La dépense sera imputée à l’article 6281 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 
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EXTRAIT N° 2018.00147 DU REGISTRE DES DELIBERATIONS DU CONSEIL COMMUNAUTAIRE 
 
 

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

DONGES : M. Jean-Marc NICOLLET donne pouvoir à Mme Sylvie CAUCHIE 
MONTOIR-DE-BRETAGNE : M. Joël JOUAND donne pouvoir à Mme Michèle LEMAITRE 
SAINT-NAZAIRE : Mme Laurianne DENIAUD donne pouvoir à Mme Françoise LESTIEN, Mme 
Florence BEUVELET donne pouvoir à M. Robert BELLIOT  
TRIGNAC : M. Claude AUFORT donne pouvoir à M. Jean Louis LELIEVRE  

 
Absents excusés : 
SAINT-NAZAIRE : Mme Sarah TRICHET ALLAIRE 
DONGES : M. Louis OUISSE 

 
 

 
 
 
 
 

Commission : Commission Grands Services publics 
 
Objet : Gestion des déchets - Convention de groupement d’autorité concédante avec Nantes Métropole - 
Approbation et autorisation de signer l’avenant n°1 

 

Nombre de membres : 
 

  � en exercice : 58 
  � présents : 51 

  � représentés : 5 

Date de convocation : 

20 Juin 2018 

 

Secrétaire de séance : 

Capucine HAURAY 



 

2018 /  

 

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

 
Séance du Conseil Communautaire du Mardi 26 Juin 2018 

 

 
Commission : Commission Grands Services publics 
 
Objet : Gestion des déchets - Convention de groupement d’autorité concédante avec Nantes Métropole - 
Approbation et autorisation de signer l’avenant n°1 
 _________________________________________________________________________________________  
 
François CHENEAU, Vice-président, 
 
 
Expose 
 
Par délibération du 10 février 2017, a été autorisée la constitution d'un groupement d'autorités concédantes (ci-après 
dénommée « autorité concédante ») par Nantes Métropole avec la Communauté d’Agglomération de la REgion 
Nazérienne et de l’Estuaire (La CARENE) conformément au dispositif prévu par l'article 26 de l'ordonnance n° 2016-65 
du 29 janvier 2016 relative aux contrats de concession. 
 
Une convention constitutive du groupement d'autorités concédantes (ci-après dénommée « convention de groupement 
») a été conclue en date du 27 février 2017 entre Nantes Métropole et La CARENE. 

 

La convention de groupement confie notamment au coordonnateur la mission de signature au nom et pour le compte de 

l’ensemble des membres de l'autorité concédante du contrat de délégation de service public (ci-après le « contrat de 

D.S.P. ») avec le(s) titulaire(s) retenu(s) (ci-après le « concessionnaire »). 

 

Afin de sécuriser les conditions de financement du contrat de D.S.P., l'autorité concédante (représentée par le 

coordonnateur) et Nantes Métropole (pour son propre compte) doivent signer une convention multipartite (ci-après la « 

convention multipartite ») avec le concessionnaire et les banques assurant le financement. 

 

En conséquence, Nantes Métropole et La CARENE doivent conclure un avenant à la convention de groupement (ci-

après l' « avenant n°1 à la convention de groupement ») afin notamment d'autoriser la signature par le coordonnateur, au 

nom et pour le compte de l'ensemble des membres de l'autorité concédante, de la convention multipartite et de clarifier 

la répartition des responsabilités entre les membres de l'autorité concédante s'agissant du financement des 

investissements. 

 

Tel est l'objet de l'avenant n° 1 à la convention de groupement dont le projet est joint en annexe à cette délibération. 
 
 
Le Conseil communautaire, dûment convoqué, délibère et : 
- approuve l'avenant n° 1 à la convention de groupement entre Nantes Métropole et la CARENE,  
- autorise le Président ou son représentant à signer l'avenant n° 1 à la convention de groupement,  
- autorise le Président ou son représentant à prendre toutes dispositions nécessaires à l'exécution de la présente 

délibération.  
 

Le Président, 
David SAMZUN 
 

ADOPTE A L’UNANIMITE 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

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

Jean-Jacques LUMEAU 
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Mme Céline GIRARD, M. Christophe COTTA, Mme Françoise LESTIEN, M. Kada MAHOUR, Mme 
Catherine ROUGE, M. William DUVAL, M. Jean-Michel TEXIER, Mme Sandra VANDEUREN, M. 
Gauthier BOUCHET, M. Xavier PERRIN, M. Jean Luc SECHET, Mme Lydia MANTZOUTSOS, M. 
Jean Luc GUYODO, Mme Emmanuelle BIZEUL 
TRIGNAC : M. David PELON, Mme Capucine HAURAY, M. Jean Louis LELIEVRE  
 
Absents représentés : 

DONGES : M. Jean-Marc NICOLLET donne pouvoir à Mme Sylvie CAUCHIE 
MONTOIR-DE-BRETAGNE : M. Joël JOUAND donne pouvoir à Mme Michèle LEMAITRE 
SAINT-NAZAIRE : Mme Laurianne DENIAUD donne pouvoir à Mme Françoise LESTIEN, Mme 
Florence BEUVELET donne pouvoir à M. Robert BELLIOT  
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DONGES : M. Louis OUISSE 
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COMMUNAUTE D’AGGLOMERATION DE LA REGION NAZAIRIENNE ET DE L’ESTUAIRE  

 
Séance du Conseil Communautaire du Mardi 26 Juin 2018 

 

 
Commission : Commission Grands Services publics 
 
Objet : Gestion des Déchets - Taxe d’Enlèvement des Ordures Ménagères (TEOM) - Exonération pour 
l’année 2019 - Approbation 
 _________________________________________________________________________________________  
 
François CHENEAU, Vice-président, 
 
 
Expose, 
 
Certains propriétaires de locaux industriels ou commerciaux produisant des Déchets Industriels prennent 
toutes leurs dispositions pour procéder à l’enlèvement et à l’élimination de leurs déchets sans bénéficier du 
service de collecte et de traitement des déchets rendu par la collectivité. Ces produits sont classés dans les 
Déchets Industriels Banals ou Assimilés. 
 
Les articles 1521 III et 1639 A bis du Code général des impôts précisent que le Conseil communautaire a la 
possibilité d’exonérer annuellement la liste des propriétaires de locaux à usage industriel ou commercial qui 
en font  la demande. 
 
Par ailleurs, par délibération du 16 décembre 2008, le Conseil communautaire a mis en place la redevance 
spéciale pour les producteurs de déchets non ménagers. Le tarif de la redevance spéciale révisé au Conseil 
communautaire du 18 décembre 2013 est fonction du service rendu. Il vous est donc proposé d'exonérer de 
TEOM les personnes qui acquittent la redevance spéciale (RS) puisque le coût de collecte et de traitement de 
leurs déchets est couvert par celle-ci. 
 
 
Le Conseil communautaire, dûment convoqué, délibère et : 

- approuve l’exonération au titre de l’année 2019 : 
o des propriétaires de locaux industriels ou commerciaux qui se chargent de l'enlèvement et 

de l'élimination de leurs déchets et qui figurent dans  la liste jointe à la présente 
délibération, 

o des propriétaires des surfaces foncières occupées par des producteurs de déchets non 
ménagers redevables de la redevance spéciale qui figurent dans la liste jointe à la présente 
délibération. 
 

- approuve les listes ci-jointes à la présente délibération, des propriétaires et producteurs concernés. 
 

 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 



 

2018 /  

 

EXONERATION PAR CONTRAT AVEC UN PRESTATAIRE PRIVE - LISTE PAR COMMUNE 

Noms du proprio 
Voie -adresse 
administrative 

CP - ad 
administrative 

locataire  concerné adresse du local Exo sur commune de n° Propriétaire 

Saint-André des Eaux 

RODCHEL SCI 77 rue de la Villès Blais 44380 Pornichet ADITEC VANNES 
ZAC des Ecotais           
5 rue des Ménos 

44117 St-André des Eaux 151 +00362 V 

ECOTAIS SCI DES 28 rue des Jonquilles 94400 Villecresnes SA STIVAL 8 ZAC des Ecotais 44117 St-André des Eaux 151+00244 k 

STEPHAURELE SCI Le Pilet 44350 Guérande 
Garage DELANOUE 

Christophe 
za des Pédras 44117 St-André des Eaux 151+00139 F 

Besné 

ATELIERS LE 
MAUFF SAS 

ZA La Harrois   44160 BESNE ATELIERS LE MAUFF ZA La Harrois   44160 Besné 013+00066 K 

Pornichet 

BERIEAU SCI 
Parc activités - L'Ile du 

Siffrais 
44380 Pornichet BERIEAU SCI 

Parc activités - L'Ile du 
Siffrais 

44380 Pornichet 132+01341 Z 

BOIS DE ROSE SCI 15 rue St-Nicolas 
85230 BEAUVOIR 

SUR MER 
MOZAIC Bd de St-Nazaire 44380 Pornichet 132+00651 Y 

BRETECHE ETS SCI avenue du Baulois 44380 Pornichet LUROKA (Intermarché) avenue du Baulois 44380 Pornichet 648024800043 

M. ROGER 
Christophe 

8, rue du Courtil Riel - 
ZAC Le Hecqueux 

44380 Pornichet 
CARROSSERIE DE LA 
COTE D'AMOUR EURL 

8, rue du Courtil Riel - 
ZAC Le Hecqueux 

44380 Pornichet 132RO1745N 
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CASINO DE 
PORNICHET SAS 

93 bd des Océanides  BP 
50 

44380 Pornichet CASINO DE PORNICHET 94 Bd des Océanides 44380 Pornichet 132+00628 M 

SCI NEREE 84 rue de la Brière 
44117 St André des 

Eaux 
CASINO DE PORNICHET 94 Bd des Océanides 44380 Pornichet 132+00234 S 

CHADORO SCI chez 
Mme MENORET 

Chantal 
4 allée des Frégates 44380 Pornichet PIED ET PERRAUD 

ZA Le Hecqueux 
Route de Villes 

Mahaud 
44380 Pornichet 132+01036 S 

COMMUNE DE 
PORNICHET 

120, avenue du Général 
de Gaulle 

44380 Pornichet Restaurant Nina à la Plage 7 bd des Océanides 44380 Pornichet 132+00024 V 

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

03560 EL 
CAMPELLO 
ALICANTE - 

Espagne 

Camping de Bel Air 
105 avenue de Bonne 
Source 

44380 Pornichet 132 D0 1612G 

IMMHOTEL 66 bvd des Océanides 44380 Pornichet HOTEL IBIS 66 bvd des Océanides 44380 Pornichet 132+00450 Z 

M. JONEAU Laurent 84 avenue Mazy 44380 Pornichet 
LA SIGNATURE DU 

SUNSET RESTAURANT 
84 avenue de Mazy 44380 Pornichet 132 J00834B 

LE HECQUEUX SCI Route de Villès Mahaud -  44380 Pornichet ETS PIED ET PERRAUD 
 2 Route de Villès 

Mahaud -  
44380 Pornichet 132 +01327 L 

LE MARINA SCI 26 avenue des Pins 44380 Pornichet SARL PINES MARTEL 26 avenue des Pins 44380 Pornichet 132+1135 K 

LNA SANTE 
7 BD Auguste Priou  CS 

52420 
44124 VERTOU 

CEDEX 
RESIDENCE CREISKER 

78 avenue de st-
Sébastien 

44380 Pornichet 
132+00544 C   

/changement propriétaire 
au 08/03/2018 
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Madame PLUMER  33 av des Loriettes 44380 PORNICHET 
pour CAMPING DU 

BUGEAU 
33 av des Loriettes 44380 Pornichet 132 T00073 S 

MAINGUET SCI 150 bd des océanides 44380 Pornichet 
Hôtel le Régent /Rest Grain 

de Folie 
150 bd des océanides 44380 Pornichet 132+01210 J 

PORT DE 
PORNICHET 

Bureau du Port 44380 Pornichet PORT DE PORNICHET Bureau du Port 44380 Pornichet 132+00668 L 

SCI KER JULIETTE 2 avenue des Bleuets 44380 Pornichet DOMAINE KER JULIETTE 2 avenue des Bleuets 44380 Pornichet 132+01480S 

VTF 1460 route de Galice 
13097 Aix en 

Provence Cedex O2 
FLEUR DE THE VTF 8 avenue Sellier 44380 Pornichet 132+01631 Y 

La Chapelle Des Marais 

ASSOCIATION 
L'AUTOMNE 

1 rue V. Hugo BP 42 
44550 Montoir de 

Bretagne 
RESIDENCE LA 
CHALANDIERE 

47 rue de Penlys 
44410 La Chapelle des 

Marais 
030+00181 H 

LES CORBAS SCI Place des Pléïades 44470 Carquefou SUPER U  
4, rue des Levées 

Miraud 
44410 La Chapelle des 

Marais 
030+00193 T 

Donges 

SENECHAL Bruno - 
AUX MAJOLANS 

DORES 
4 rue des Six Croix 44480 Donges 

AUX MAJOLANS DORES 
SARL RESTAURANT LES 6 

CROIX 
4 rue des Six Croix 44480 Donges 052 S00272 Z 

CARDINAL 
ATLANTIQUE 

Rte des Bossènes BP 16 44480 Donges CARDINAL ATLANTIQUE Rte des Bossènes 44480 Donges 052+00385 U 

LES BASSES 
LANDES 

8 rue du Courtil Ballu 44260 PRINQUIAU SARL JAGU AUTOMOBILES 
15 bis rue Armand de 

Gramont 
44480 Donges 052 +00366 C 

QUETSCHE 
IMMOBILIER 

1 chemin de la Garotine 
44360 St ETIENNE 

DE MONTLUC 
LYNEL'DO SAS - 
INTERMARCHE 

rue du Stade 44480 Donges 052+00695 E 

Montoir de Bretagne 
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 Astrolabe SCI 31 avenue St Georges 44500 LA BAULE LONG COURS 
Zac de Cadréan - Pôle 

Icare - Batiment C 
44550 Montoir de Bretagne 103+00835X 

(LES) TAMARIS 
SARL 

CS 93914 - 11 rue de la 
Santé 

35039 RENNES 
Cedex 

SARL LES TAMARIS 71 rue Henri Gautier 44550 Montoir de Bretagne 103+00736 D 

ACAJI  1 SCI 
1 allée du parc 

Mesemena 
44500 LA BAULE 

CASTLE METALS 
TRANSTAR 

Bd de Cadrean 44550 Montoir de Bretagne 103+00706 Y 

AEROPORT DU 
GRAND OUEST 
aéroport Nantes 

Atlantique 

  
44346 

BOUGUENAIS 
CEDEX 

AEROPORT de Saint 
Nazaire/Montoir de Bretagne 

Montoir de Bretagne 44550 Montoir de Bretagne 103+00802 

AGIR 
1 allée du parc 

Mesémena 
44500 LA BAULE 

AVELIM 
(SYNERGIE/LAROCHE 
INDUSTRIE/ASCENT 

INTEGRATION) 

ZAC de Cadréan 
Centre Icare 

44550 Montoir de Bretagne 103+00807H 

ALBATROS SCI / Mr 
LE CALVE Mickael 

55 rue Ferdinand Buisson 44600 St-Nazaire TUB FLEX INDUSTRIES ZI des Moés - BP 33 44550 Montoir de Bretagne 103+00440F 

AMDACO SCI - 
COURZAL Claude 

45, La Turcaudais 
44160 Sainte-Anne 

sur Brivet 
SCI AMDACO 

Bât Icare - ZAC de 
Cadréan 

44550 Montoir de Bretagne 103+00756 R 

ASSOCIATION 
L'AUTOMNE 

1 rue V. Hugo BP 42 
44550 Montoir de 

Bretagne 
RESIDENCE L'AUTOMNE 1 rue V. Hugo BP 42 44550 Montoir de Bretagne 103+00699 M 

ATLANTIQUE 
BRETAGNE 
LOCATION 

ZA Les Bauches   16, rue 
des Chênes  

44460 St Nicolas de 
Redon 

DPIM site ZAC de Cadréan 44550 Montoir de Bretagne 103+00558 D 

BOSCO SCI DU 34, rue Albert de Mun 44600 St-Nazaire 
SARL BESREL "Restaurant 

Le Delphanie" 
Zone de Cadréan 44550 Montoir de Bretagne 103+00530 B 
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BRETAGNE 
ATLANTIQUE 

LOCATION 
19 Bd des Apprentis 

44550 Montoir de 
Bretagne 

PROGECO site ZAC de Cadréan 44550 Montoir de Bretagne 103+00713 E 

BRETAGNE 
ATLANTIQUE 

LOCATION 
Bd des Apprentis 

44550 Montoir de 
Bretagne 

SOCOLEC/TABUR 118 rue Henri Gautier 44550 Montoir de Bretagne 103+00713 E 

CAP ICADE SCI 18 domaine de Calypso 44210 Pornic LCI SAS 
Bât F Centre d'affaires 
Icare 

44550 Montoir de Bretagne 103+00767 E 

CBC SCI 
144 boulevard des 

Océanides 
44380 Pornichet AVELIM 

Site Icare Zone de 
Cadréan 

44550 Montoir de Bretagne 103 +00591 H 

EOLE SCI 50 la Voirie 85170 Saligny 
SOGECLAIR-RANDSTED- 

SNC LAVELIN-AGENA-
TRAMP 

Site Icare ZI du 
cadréan 

44550 Montoir de Bretagne 103+00599 Y 

EUROPEAN AERO 
DEFENCE SPACE 

CIE 
37 Bd de Monmorency 75016 Paris AIRBUS OPERATIONS SAS Zone de Cadréan 44550 Montoir de Bretagne 150+00806M 

FAJO SCI 
TREMOUREUX 

79/81 rue Henri Gautier 
44550 Montoir de 

Bretagne 
DEMENAGEMENTS 

TREMOUREUX 
2 chemin du Moulin 44550 Montoir de Bretagne 103+00732W 

LA PROVIDENCE 
SCI 

75 rue Henri Gautier 
44550 Montoir de 

Bretagne 
TRANSPORTS MORAND 75 rue Henri Gautier 44550 Montoir de Bretagne 103+00268 E 

LAVOISIER SCI 1 rue Victor Hugo 
44550 Montoir de 

Bretagne 
REST AUTOMNE 3 rue lavoisier BP 42 44550 Montoir de Bretagne 103+00423 F 

LE CAM SARL ZI les Noés 
44550 Montoir de 

Bretagne 
LE CAM SARL ZI les Noés 44550 Montoir de Bretagne 103+00239 V 

LES ROCHETTES 
SCI 

ZAC des rochettes 
44550 Montoir de 

Bretagne 

LE GAL MARBRE ET 
DESIGN/LEGAL 

FUNERAIRE 
ZAC des rochettes 44550 Montoir de Bretagne 103+00389 B 
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NOUVELLE 
PASTEUR SCI 

87-89 rue Pasteur 
44550 Montoir de 

Bretagne 
CHARIER TP 87-89 rue Pasteur 44550 Montoir de Bretagne 103+00474 U 

OPALE SCI 
11 rue du Chemin Rouge  

- Bat A 
44300 NANTES 

SA SEGULA 
TECHNOLOGIES et SA 

SDERICHEBOURG 
INTERIM AERONAUTIQUE 

Zone de Cadréan - 
Centre d'Affaires Icare 

44550 Montoir de Bretagne 103 C 00871 N 

R IMMOBILIER NZ     
SCI 

4, rue Rosenberg 
44813 St Herblain 

Cedex 
SDC ICARE I ET II 

Parc Tertiaire  ZAC de 
Cadréan 

44550 Montoir de Bretagne 103+00783 J 

SODIS SAS rue Mitterand 
44550 Montoir de 

Bretagne 
SUPER U rue Mitterand 44550 Montoir de Bretagne 103+00484 M 

STAR REAL ESTATE 
SAS 

316 route de Bayonne 31300 TOULOUSE AIRBUS OPERATIONS SAS Zone de Cadréan 44550 Montoir de Bretagne 103+00729 X 

Union Maritime 
Nantes Ports 

UMNP 

ZAC de Cadréan - Centre 
d'Affaires ICARE - BP 31 

44550 MONTOIR 
DE BRETAGNE 

UMNP 
ZAC de Cadréan - 
Centre d'Affaires 
ICARE - BP 31 

44550 Montoir de Bretagne 103+00818X 

Trignac 

AGIR 
1 allée du parc 

Mésémena 
44500 LA BAULE PREZIOSO LINJEBYGG 4 rue des Fondeurs 44570 Trignac 210+00796 P 

ALIZES LES SCI 
1 allée du parc 

Mésémena 
44500 LA BAULE 

SARL MOBEC -HOME 
VILLA 

rue Morta - La 
Fontaine au Brun 

44570 Trignac 210+00391 E 

ATLANTIQUE 
DECORS 

Résidence Villa L'Estuaire 
- 55 rue d'Anjou 

44600 St-Nazaire 
MAGASIN DE LA LITERIE 

(SARL Hellebore) 
rue de la Héronnière 44570 Trignac 210+00567 B 

BATIROC Bretagne 
Pays de Loire 

BP 31715 
44017 NANTES 

CEDEX O1 
HORIZON Automobiles 4 route de Loncé 44570 TRIGNAC 210+00857A 



 

2018 /  

CONFORAMA 80 Bd du Mandinet 
77432 MARNE LA 
VALLEE CEDEX 

CONFORAMA ZAC Fontaine au Brun 44570 Trignac 210+00558 D 

FONCIERE PAROUX 
SC 

39 route du Dervin 
44740 BATZ SUR 

MER 
HOTEL IBIS 5 rue Fontaine au Brun 44570 Trignac 210+00643 W 

 FONTASAL SAS 2 rue Clémenceau BP 89 
44602 St-Nazaire 

CEDEX 
LEROY MERLIN ZAC Fontaine au Brun 44570 Trignac 210+00670 P 

FONCIFLU SNC 
Immeuble Péricentre bd 

Van Gogh 
59650 Villeneuve 

d'Ascq 
FLUNCH ZAC Fontaine au Brun 44570 Trignac 21000316 K 

IDEA GROUPE 
SCOP 

ZAC de Cadréan 
44550 Montoir de 

Bretagne 
TRIGNAC 1 EMMAUS 43 bis rue JB Marcet 44570 Trignac 210+00171 P 

IDEA GROUPE 
SCOP 

ZAC de Cadréan 
44550 Montoir de 

Bretagne 
LOGISTIPORT 4 rue JB Marcet 44570 Trignac 210+00171 P 

IMMOBILIERE DU 
LANDREAU 

380 route de la Côte 
d'Amour CS 60212 

44614 St-Nazaire 
Cedex 

TRIGNAC AUTO 
Zac de la Fontaine au 

Brun rue de la 
Roselière 

44570 Trignac 210+00323S 

IMMOBILIERE 
GUERANDE 

Route de la Roche sur 
Yon 

85260 
L'HEBERGEMENT 

VM DISTRIBUTION 
ZI Altitude - 14 rue des 

Fondeurs 
44570 Trignac 210+00733S 

IMMOCHAN avenue des 40 journaux 33 300 BORDEAUX GALERIE DU C/C AUCHAN ZAC Fontaine au Brun 44570 Trignac 210+00561 C 

LAMA SCI 59 bd Caqueray 44500 La Baule PAPETERIE MERCIER ZAC de Savine 44570 Trignac 210+00529U 

MARIE MOREAU 
ASSOCIATION 

40 rue du Docteur 
Schweitzer  CS 70107 

44612 Saint-
Nazaire CEDEX 

ESAT MARIE MOREAU rue des lamineurs 44570 Trignac 210+00696 A 



 

2018 /  

Mairie de trignac 11 place de la Maire 44570 TRIGNAC MAEPA Camille Claudel rue Camille Claudel 44570 Trignac pas de numéro 

RCA  134 Bd océanides BP 91   44380 Pornichet MAC DONALD'S 
rue des Courlis Zone 

Savine 
44570 Trignac 210+00444 N 

SCI MODERNE 14 rue de la Colombe 
44680 St-Mars de 

Coutais 
MCO GUIHENEUF 

Rue des Lamineurs - 
ZI Altitude BP3 

44570 Trignac 210+00628 M 

SCI St Nazaire 1 8 rue Capitaine Corhumel 44000 NANTES  MIE ANGE SARL 2 rue du petit Savine 44570 Trignac 210+00897Z 

VARADERO SCI 
14  chemin de la 

Moissonnerie 
44600 St-Nazaire TECHNITOILE 

16 chemin de la Petite 
Ville 

44570 Trignac 210+00704 G 

WIGOR /BATIROC 
BPL 

2 rue Clémenceau 44600 St-Nazaire JARDIPLAY rue des Aigrettes 44570 Trignac 210+00857A 

Saint-Nazaire 

ADF Côte Ouest 6 rue de l'Aviation 44600 Saint Nazaire ADF Côte Ouest 6 rue de l'Aviation 44600 Saint-Nazaire 
184+04689S et 

184+04690Z 

ALTAWEST SAS 
10 rue des usines   

BP88509 
44185 Nantes       

Cedex 4 
NAVTIS PAYS DE LOIRE 

rue de la forme 
Joubert 

44600 Saint-Nazaire 184+03973 E 

ALVIMA 
PATRIMOINE SCI 

4 chemin des Prés 
Carriaux - Kerhuet 

44350 GUERANDE SARL POTREL Couverture 13 rue Daguerre 44600 Saint-Nazaire 184 +03966 Y 

ARIA SCI ZI Brais - 14 rue Réaumur 44600 St-Nazaire ARIANE MARQUAGE 14 rue Réaumur 44600 Saint-Nazaire 184+03474 E 

ASSOCIATION  
L'AUTOMNE 

1 rue V. Hugo BP 42 
44550 Montoir de 

Bretagne 
Résidence Le Traict 18 Bd Wilson 44600 Saint-Nazaire 184+01310 Y 

BATHUG SCI 3 avenue des Oréades 44380 Pornichet DELVIGNE DELANOE 9 bis , rue Réaumur 44600 Saint-Nazaire 184+04027 E 

CAILLON  12 route de la Pré d'Ust 
44117 St André des 

Eaux 
STORE CAILLON rue de la Côte de Jade 44600 Saint-Nazaire 184 C03697 G 

CENTRE 
HOSPITALIER 

11 Bd Charpak 44600 St Nazaire Cité sanitaire   44600 Saint-Nazaire 184+03441 M 



 

2018 /  

CENTRE 
HOSPITALIER 

11 Bd Charpak 44600 St Nazaire Magasin alimentaire / hotelier 
route du Préhembert/ 

accès Nord 
44600 Saint-Nazaire 184+00300T 

CENTRE 
HOSPITALIER 

11 Bd Charpak 44600 St Nazaire CATTP ST EXUPERY 16 rue St-Exupéry 44600 Saint-Nazaire 184+03441 M 

CENTRE 
HOSPITALIER 

11 Bd Charpak 44600 St Nazaire CATTP LE CABESTAN 17 rue Calmette 44600 Saint-Nazaire 184+03441 M 

CENTRE 
HOSPITALIER 

11 Bd Charpak 44600 St Nazaire Crèche 9 rue des Troënes 44600 Saint-Nazaire 184+03702B 

CFLC 23 rue de l'Eglise 
92200 NEUILLY 

SUR SEINE 
ATLANTIC SOLS ET MURS 

SA 
5 route de la Fontaine 

Tuaud 
44600 Saint-Nazaire 184+02347 K 

CLAR'NZO SCI 
69 route de la Côte 

d'Amour 
44600 St-Nazaire HUET Peinture 

80 route de la Côte 
d'Amour 

44600 Saint-Nazaire 184+04606G 

CPAM DE LOIRE 
ATLANTIQUE 

9 rue Gaëtan Rondeau 
44958 NANTES 

Cedex 9 
CPAM de Loire Atlantique 

28 avenue Suzanne 
Lenglen 

44600 Saint-Nazaire 184+04177 L 

DAC SCI 3 allée des Martinets 44500 La Baule BUT 
route de la Côte 

d'Amour 
44600 Saint-Nazaire 184+03595 B 

DENIEUL Gilles 4 rue des Tilleuls 
44 550 SAINT 

MALO DE 
GUERSAC 

pour COM BURO 7 rte de Tréfféac 44600 Saint-Nazaire 184 D03695 R 

DIXIE SCI 134, avenue des  Ondines 44500 La Baule DUTHIL DEMENAGEMENT 
8 rue Gustave Eiffel et 
imp de Toutes-Aides 

44600 Saint-Nazaire 184+03355 Z 

DUCLAU SCI 25 bis route des Bassins 
44600 Saint-

Nazaire 
DUCLAU  7 rue Daguerre 44600 Saint-Nazaire 184+03704T 

DUGAST Gérard 
41 Bis rue de la 

Vecquerie 
44600 Saint-

Nazaire 
BAR TABAC LA 

VECQUERIE 
45 rue de la Vecquerie 44600 Saint-Nazaire 184 D 03824 U 



 

2018 /  

EDISON SCI 6 parc de la Messinière 44380 Pornichet DAHER AEROSPACE 1 rue Louis Seguin 44600 Saint-Nazaire 184+01550A 

ETOILE DU MATIN 
SC 

2 rue Michel Ange 44600 St-Nazaire HOTEL AQUILON 2 rue Michel Ange 44600 Saint-Nazaire 184+01249 A 

FAUNE HTL SCI 
2 Chemin de la 

Dibauchette 
44614 ST NAZAIRE DIFFUS LAINE TISSUS 

BP  216   31 rue 
Surcouf 

44600 Saint-Nazaire 184+01425 J 

FINAGIM SARL 2 rue Michel Ange 
44600 Saint-

Nazaire 
BRASSERIE OCEANIS JLB 1 rue Michel Ange 44600 Saint-Nazaire 184+01761 T 

GENEFIM 29 Bd Haussmann 75009  PARIS  
HOTEL HOLIDAY INN 
EXPRESS - SARL LE 

GASCOGNE 
1, rue de la Floride 44600 Saint-Nazaire 184+03970 T 

GL SCI  4 avenue L'Herminier 44600 St-Nazaire 
SARL L'ESCALE MARITIME 

- BRITT HOTEL 
4 avenue L'Herminier 44600 Saint-Nazaire 184+02264 W 

GL SCI  4 avenue L'Herminier 44600 St-Nazaire 
SARL LE SEQUOIA - 

Restaurant La Fleur de Thym 
4 avenue L'Herminier 44600 Saint-Nazaire 184+02264 W 

IDEA GROUPE 
SCOP 

ZAC de Cadréan 
44550 Montoir de 

Bretagne 
LOGINDUS rue Denis Papin 44600 Saint-Nazaire 184+01451 G 

IDEA GROUPE 
SCOP 

ZAC de Cadréan 
44550 Montoir de 

Bretagne 
NEFS avenue de Chatonay 44600 Saint-Nazaire 184+01451 G 

SCI GAVY 33 Bd Université 44600 St-Nazaire 
POLYCLINIQUE DE 

L'EUROPE 
33 Bd Université 44600 Saint-Nazaire 184+03444Z 

JCF SCI 
13 rue des Frères 

Montgolfier 
49240 AVRILLE ART ET COULEURS 6 bd Emile Zola 44600 Saint-Nazaire 184+02823L 

JCF SCI 
13 rue des Frères 

Montgolfier 
49240 AVRILLE FOUILLET PLATERIE 22 rue Alfred de Vigny 44600 Saint-Nazaire 184+02823L 



 

2018 /  

JOUET  34 rue De Gaulle 44600 St-Nazaire 
local route de la Côte 

d'Amour 
route de la Côte 

d'Amour 
44600 Saint-Nazaire J 02368 

KER PRO 
65 rue de l'Atlantique BP 
82432 Zone pôle Sud - 

Basse Goulaine 

44124 VERTOU 
CEDEX 

APS Nazairien 84 rue Henri Gautier 44600 Saint-Nazaire 184+02814 N 

LAVOISIER SCI 1 rue Victor Hugo 
44550 Montoir de 

Bretagne 
RESIDENCE LE PORT 8 bvd René Coty 44600 Saint-Nazaire 184+02145 

LE BERRY SARL 1 place Pierre Sémard 44600 St-Nazaire Hôtel Restaurant Le Berry 1 place Pierre Sémard 44600 Saint-Nazaire 184+02753 C 

LE FRANC Henri 3 avenue du gai Matin 
44250 Saint Brévin 

Les Pins 
SARL LE FRANC ET FILS 

16 rue Cassin et 12 
rue Chaillon 

44600 Saint-Nazaire 184 L11067A 

POINT DU JOUR SCI Immaculée Point du Jour 44600 St-Nazaire DECATHLON France SAS Le Point du Jour 44600 Saint-Nazaire 184+03792 T 

LE QUELLEC SCI 118 rue du Bois Joalland 44600 St-Nazaire 
Pr site SADDAC au 8  et au 

10 rue Celcius 
ZI Brais 44600 Saint-Nazaire 184+03668 X 

LES CARDINAUX 
SCI 

8 rue de la Gare 
44117 St André des 

Eaux 
PLANTADE ETANCHEITE 

NOUVELLE 
8 rue René Réaumur 44600 Saint-Nazaire 184+02685 K 

LES PETITS 
BRIVINS SCI 

ZA de Beslon au 22 allée 
des Petis Brivins 

44500 La Baule NET SERVICE 
36 rue de l'Etoile du 

Matin 
44600 Saint-Nazaire 184+03061T 

LES VAGUES DE 
MEAN 

8 rue E. Ollivaud 44600 St-Nazaire RABAS SAS 
8 rue E. Ollivaud et 
9002 rue E. Renan 

44600 Saint-Nazaire 
184+01758 U et 

184+03167F 

LON SCI 21 rue Thomas Edison 44600 St-Nazaire LA MAISON DU CANEVAS 21 rue Thomas Edison 44600 Saint-Nazaire 184+02805 R 

MENUISERIE 
THOMAS 

58 rue Jean Macé 44600 St-Nazaire MENUISERIE THOMAS 8 rue Anjou 44600 Saint-Nazaire 184 T03231 R 

MT ST NAZ SCI 
6 rue des Pays Bas - BP 

51616 
44316 NANTES 

Cedex 3 
MULTITRUCKS 9002 rue Alfred Kastler  44600 Saint-Nazaire Section HO N°906 



 

2018 /  

NATIXIS LEASE 
IMMO SA 

4 place de la Coupole - 
BP 70051 

94222 Charenton le 
Pont Cedex 

MARPER SAS Quai de Méan 44600 Saint-Nazaire 184+04642 Y 

OCEANE SCI 160 rue Roberto Cabanas 29490 GUIPAVAS FL 44 SARL 31 rue Edison 44600 Saint-Nazaire 184+02786 V 

ORANGE SA 
M. Philippe PIFFARD - 1 

rue de la Chanterie 

49124 ST 
BARTELEMY 

D'ANJOU 
France TELECOM ORANGE ZI DE Brais   44600 Saint-Nazaire 184+02618  T 

Perspective Nazaire 
SCI 

ZA Le Chatelier II 
5 et 17 rue de Corbusson 

53940 SAINT 
BERTHEVIN 

SARL STNA - Magasin NOZ 153 Bvd Lannec 44600 Saint-Nazaire 184 +04222 E 

PETIT CAPORAL SCI 54 rue Bourgeois 44600 St-Nazaire SUPER U CAP DIS 54 rue Bourgeois 44600 Saint-Nazaire 184+02750 R 

PETIT CAPORAL SCI 54 rue Bourgeois 44600 St-Nazaire Drive U 29 rue Gutenberg 44600 Saint-Nazaire 184 + 02750R pour CM 372 CM 

374 CM375 

PETIT GAVY SCI 7 rue Eugène Cornet 
44600 Saint-

Nazaire  
LANG Construction 7 rue eugène Cornet 44600 Saint-Nazaire 184 + 04450X 

PHIDOMAGUI SCI 14 rue Etoile du Matin 44600 St-Nazaire SPORTCLUB OCEANIS 14 rue Etoile du Matin 44600 Saint-Nazaire 184+01393 H 

PRADERE 
Dominique géré par 

CENTURY 21 
AGIPORT 

2 avenue du Gulf Stream 44380 Pornichet LA MIE CALINE 53 avenue A. de Mun 44600 Saint-Nazaire 184 P06268 B 

RSNO BP 91 44380 Pornichet MAC DO 
Centre commercial 

Océanis 
44600 Saint-Nazaire 184+04090 P 

SAS L'IMMOBILIERE 
GROUPE CASINO 

1 esplanade de France 42000 St-Etienne GALERIE OCEANIS 332 route d'Amour 44600 Saint-Nazaire 184+04312A   184 01845C 



 

2018 /  

SCI 4 R   8 rue Emile Ollivaud 44600 St-Nazaire RABAS SAS 186 rue Trignac 44600 Saint-Nazaire 184+04368S 

SCI 4 R   8 rue Emile Ollivaud 44600 St-Nazaire RABAS PROTEC 188 rue Trignac 44600 Saint-Nazaire 184+04368 S 

SCI DU 12 BD 
Fraternité 

12 Bd Fraternité 44600 St-Nazaire HOTEL Les GOELANDS 12 Bd Fraternité 44600 Saint-Nazaire 184+01764 E 

SCI MELISAM 48 rue Laënnec 
44550 St Malo de 

Guersac 
MOREAU GENIE 

CLIMATIQUE 
27 rue Jacques 

Daguerre 
44600 Saint-Nazaire 184+04270F 

SCI RUBAN BLEU  6 rue Marceau 44600 St-Nazaire RUBAN BLEU SCI 6 rue Marceau 44600 Saint-Nazaire 184+03813 E 

SCI St Nazaire 
93 av Henri Friville  

CS 80711 
35207 RENNES 

Cedex 2 
OFFICE DEPOT 

Rue de la Côte de 
Nacre  

44600 Saint-Nazaire 184+02924W 

SCI St Nazaire 
93 av Henri Friville  

CS 80711 
35207 RENNES 

Cedex 2 
Boulangerie ANGE - 

Océange 
Rue de la Côte de 

Nacre  
44600 Saint-Nazaire 184+02924W 

SCI St Nazaire 
93 av Henri Friville  

CS 80711 
35207 RENNES 

Cedex 2 
SARL NAZAIRE/NOZ 

Rue de la Côte de 
Nacre  

44600 Saint-Nazaire 184+02924W 

SNAT ZI de Brais rue Niepce 44600 St-Nazaire SNAT ZI de Brais rue Niepce 44600 Saint-Nazaire 184 +01283 A 

SOCIETE DE 
GESTION DU 
LANDREAU 

380 route de la Côte 
d'Amour - CS 60212 

44614 St-Nazaire 
Cedex 

CENTRE AUTOMOBILE DE 
L'ETOILE 

380 route de la Côte 
d'Amour - CS 60212 

44600 Saint-Nazaire 184+04311 E 

SONADEV 6 place Pierre Sémard 44600 St-Nazaire BRASSERIE OCEANIS 1 rue Michel Ange 44600 Saint-Nazaire 184+01388 T 

TMK SCI 
19 boulevard Hennecart  - 

BP 220 
44505 La Baule 

SAS ALISTER Les Relais 
d'Alsace 

45 avenue Albert de 
Mun 

44600 Saint-Nazaire 184+04113 T 



 

2018 /  

VIVES-HADDAD géré 
par CENTURY 21 

AGIPORT 
2 avenue du Gulf Stream 44380 Pornichet LA MIE CALINE 53 avenue A. de Mun 44600 Saint-Nazaire 184 L04820 Y 

WIGOR SAS 2 rue Clémenceau 44600 St-Nazaire ATLANTIC ROBINETTERIE 4 rue Clémenceau 44600 Saint-Nazaire 184+03476 W 

              

EXONERATION  LIEE A LA REDEVANCE SPECIALE - liste par ordre alphabétique   

Dossiers Sites Adresses Communes Propriétaires Adresse propriétaire   

Abouladl Habib LA BARA-K 
49 Boulevard Albert 
1er 

Saint-Nazaire 
    

  

Association Gavy 
Océanis 

Pôle universitaire de Gavy 
Boulevard de 
l'Université 

Saint-Nazaire 
    

  

Association Gavy 
Océanis 

Restaurant universitaire 
Gavy 

Boulevard de 
l'Université 

Saint-Nazaire 
    

  

Association Gavy 
Océanis 

CRTT 
37 Boulevard de 
l'Université 

Saint-Nazaire 
    

  

Ateliers de la 
Providence 

ATELIERS DE LA 
PROVIDENCE 

87 Rue Henri Gautier Montoir-de-Bretagne 
    

  

Azurèva Azurèva 
40 Avenue des 
Bleuets 

Pornichet 
    

  

Boccard SA Boccard 
Voie de la ZI des 
Magouëts 

Donges 
    

  

Boucherie de Sainte 
Marguerite 

BOUCHERIE DE SAINTE-
MARGUERITE 

14 Avenue des Pins Pornichet 
    

  

Boulangerie Gicquello 
Sarl 

Boulangerie Gicquello 
3 Rue du 
Commandant Charcot 

Saint-Nazaire 
    

  

BRADO SCI BRADO SCI 
11 Rue des Pédras 
ZA des Pédras 

Saint-André-des-Eaux 
    

  

Caddac Caddac 
Avenue de la Gare BP 
26 

Donges 
    

  



 

2018 /  

Camping De L'Eve CAMPING DE L'EVE 
Route du Fort de l'Eve 
SAINT MARC SUR 
MER 

Saint-Nazaire 

    

  

Castorama Castorama 
Rue de la Côte de 
Nacre 

Saint-Nazaire 
    

  

Cercle Mixte de 
Gendarmerie 

Cercle Mixte Gendarmerie 
11 Rue du Docteur 
Albert Calmette 

Saint-Nazaire 
    

  

Chouteau Atlantique Chouteau Atlantique 405 Lieu-dit Hélé Donges       

Cinéville Cineville 
5 Boulevard de la 
Légion d'Honneur 

Saint-Nazaire 
    

  

Cité RU Heinlex Cité RU Heinlex 60 Rue Michel Ange Saint-Nazaire       

Cité RU Heinlex 
Restaurant Universitaire 
Heinlex 

60 Rue Michel Ange Saint-Nazaire 
    

  

Collège Albert Vinçon 
Collège Albert 
Vinçon/cuisines 

23 Route de Saint-
Marc 

Saint-Nazaire 
    

  

Collège Albert Vinçon 
Collège Albert 
Vinçon/établissement 

23 Route de Saint-
Marc 

Saint-Nazaire 
    

  

Collège Anita Conti Collège Anita Conti 
23 Avenue Pierre de 
Coubertin 

Saint-Nazaire 
    

  

Collège Arthur Rimbaud Collège Arthur Rimbaud 
6 Avenue des 
Herlains 

Donges 
    

  

Collège Jean Moulin Collège Jean Moulin 32 Rue du Plessis Saint-Nazaire       

Collège Julien Lambot Collège Julien Lambot 56 Route de Certé Trignac       

Collège Le Sacré Coeur Collège Le Sacré Coeur 
1 B Avenue de la 
Plage 

Pornichet 
    

  

Collège Pierre Norange collège Pierre Norange 66 Route de Trébale Saint-Nazaire       

Collège René Char college René Char Lieu-dit Ile de Brécun Saint-Joachim       

Collège René Guy 
Cadou 

Collège René Guy Cadou 
2 Avenue de l'Ile de 
France BP 15 

Montoir-de-Bretagne 
    

  

Comptoir du sud ouest Comptoir du sud ouest 
172 Rue Henri 
Gautier 

Saint-Nazaire 
    

  



 

2018 /  

CTE CENTRAL DU 
GPE PUB 
FERROVIAIRE 

Centre de Vacances SNCF 39 Avenue du Littoral Pornichet 
    

  

DB Ville BRASSERIE L'ATELIER 
20 Avenue du 
Général De Gaulle 

Pornichet 
    

  

Desgranges Outils 
Coupants 

Desgranges Outils Coupants 79 Rue Henri Gautier Montoir-de-Bretagne 
    

  

DJSP Distribution SUPERMARCHE G20 
18 Rue Marcel 
Sembat 

Trignac 
    

  

DN Berthelot 
BOULANGERIE 
PATISSERIE A LA LUNE 

164 Avenue du 
Général De Gaulle 

Pornichet 
    

  

DRFIP 44 
Centre des Finances 
Publiques 

54 Avenue du 
Général de Gaulle 

Saint-Nazaire 
    

  

DRFIP 44 
Centre des Finances 
Publiques 

1 Rue Francis de 
Préssensé 

Saint-Nazaire 
    

  

Entreprise Lassarat 
Philippe 

ENTREPRISE PHILIPPE 
LASSARAT 

Voie principale de la 
ZI des Noës BP 40 

Montoir-de-Bretagne 
    

  

Escale Océania Escale Océania 
50 Avenue de la 
Plage 

Pornichet 
    

  

ESPACE ESPACE Lieu-dit les Pédras Saint-André-des-Eaux       

Foyer De Vie Des Abris 
De Jade 

FOYER DE VIE LES 
ROSEAUX 

Place de l'Eglise rue 
Lavoisier 

Montoir-de-Bretagne 
    

  

Franceva Franceva Place de l'Eglise Saint-Malo-de-Guersac       

GCA Nantes 
GCA NANTES ANNEXE 
SAINT-NAZAIRE 

176 Avenue de Saint-
Nazaire 

Saint-Nazaire SCI de l'Université M. 
REYNAUD 14 allée des Elfes  à la Baule 

  

Grand Port Maritime 
Nantes Saint-Nazaire 

PCC Avenue Demange Saint-Nazaire 
    

  

Grand Port Maritime 
Nantes Saint-Nazaire 

Bureaux Hydro Avenue des Frégates Saint-Nazaire 
    

  

Grand Port Maritime 
Nantes Saint-Nazaire 

Lamanage Rue du Port Saint-Nazaire 
    

  

Homgril Sarl RESTAURANT L'AIR BLEU 3 Rue Anatole France Montoir-de-Bretagne       



 

2018 /  

Hôtel du Département Conseil Général 
Boulevard Willy 
Brandt Bâtiment 
Météor 

Saint-Nazaire 
    

  

Hôtel du Département Centres médicaux sociaux 
10 bis Rue des 
Hibiscus 

Saint-Nazaire 
    

  

Hôtel Restaurant Villa 
Flornoy 

Hôtel restaurant Villa 
Flornoy 

7 Avenue Flornoy Pornichet 
    

  

Hôtel Sud Bretagne Hotel Sud Bretagne 
42 Boulevard de la 
République 

Pornichet 
    

  

Jovymarket CARREFOUR EXPRESS 
153 Boulevard du 
Docteur René 
Laënnec 

Saint-Nazaire 
    

  

Kriss Laure SNC Kriss Laure SNC 
Boulevard de 
l'Université BP 70 

Saint-Nazaire 
    

  

La Cabane d'Alcime La Cabane d'Alcime 27 Rue Adrien Pichon Saint-Nazaire       

La Meulinière LA MEULINIERE SARL 
26 Boulevard de la 
République 

Pornichet 
    

  

La Plage D'Or SPAR 
16 Boulevard de la 
République 

Pornichet 
    

  

L'Alambra Boucherie L'ALAMBRA 
Centre commercial de 
la Trébale Place de 
Provence 

Saint-Nazaire 

    

  

Le Bistrot du Pêcheur LE BISTROT DU PECHEUR 
10 Boulevard de la 
République 

Pornichet 
    

  

Le Transat LE TRANSAT 
60 Boulevard du 
Président Wilson 

Saint-Nazaire 
    

  

Les Saveurs du Littoral Les Saveurs du Littotal 
23 Boulevard Léon 
Gambetta 

Saint-Nazaire 
    

  

Les Saveurs du Verger Saveurs du Verger 77 Rue Henri Gautier Saint-Nazaire LAMOUREUX Marc 82 rue des Mortiers à Angers   

Lycée Aristide Briand 
EPLE 

Lycée Aristide Briand 
10 Avenue Pierre de 
Coubertin 

Saint-Nazaire 
    

  

Lycée Brossaud 
Blancho 

Lycée Brossaud Blancho 
10 Avenue Pierre de 
Coubertin 

Saint-Nazaire 
    

  



 

2018 /  

Lycée et Collège Sainte 
Thérèse 

L.P.P Sainte Thérèse 80 Rue d'Anjou Saint-Nazaire 
    

  

Lycée Expérimental Lycée Expérimental 17 Avenue René Coty Saint-Nazaire       

Lycee Prive Technique 
Hotelier Sainte Anne 

Annexe Lycée Ste Anne 
122 Boulevard Jean 
De Neyman 

Saint-Nazaire 
    

  

Lycee Prive Technique 
Hotelier Sainte Anne 

Lycée Ste Anne 
250 Boulevard du 
Docteur René 
Laënnec BP 337 

Saint-Nazaire 

    

  

Lycée Professionnel 
André Boulloche 

Lycée André Boulloche 32 Rue du Plessis Saint-Nazaire 
    

  

Lycée Professionnel 
Heinlex 

Lycée professionnel Heinlex 1 Rue Albert Einstein Saint-Nazaire 
    

  

Lycée Professionnel 
Maritime Jacques 
Cassard 

LYCEE MARITIME 
Boulevard de la 
Légion d'Honneur 

Saint-Nazaire 

    

  

Martin Brodu Nourisson 
SARL 

Dafy Moto 
8 Route du Petit 
Lérioux 

Saint-Nazaire 
    

  

Médiapost Mediapost 
4 Rue Jacques 
Daguerre 

Saint-Nazaire 
    

  

Mutualité Retraite Résidence Jean Macé 50 Avenue de Béarn Saint-Nazaire       

Mutualité Retraite EHPAD Suzanne Flon 
51 Boulevard Emile 
Broodcoorens 

Saint-Nazaire 
    

  

Mutualité Retraite Résidence Louise Michel 15 Place Marcel Paul Saint-Nazaire       

Nicolut LA PECH'RIE 
65 Boulevard Albert 
1er 

Saint-Nazaire 
    

  

OGEC Collège et Lycée 
St Louis 

Collège et Lycée St-Louis 
10 Boulevard Albert 
1er 

Saint-Nazaire 
    

  

OGEC Notre Dame 
Saint-Joseph 

Lycée Notre Dame 
15 Rue du Bois 
Savary 

Saint-Nazaire 
    

  

PESYMO PESYMO SAS 
60 Route des Quatre 
Vents 

Saint-Nazaire 
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Piron-Dousset Armelle LE P'TIT BAIGNEUR 
Boulevard Albert 1er 
Plage de Villès Martin 

Saint-Nazaire 
    

  

Port de Plaisance 
Pornichet la Baule SA 

PORT DE PORNICHET LA 
BAULE 

Port de Plaisance 
Parking du Port de 
Plaisance 

Pornichet 

    

  

Préfecture de Loire-
Atlantique 

Sous-Préfecture de Saint-
Nazaire 

1 Rue Vincent Auriol Saint-Nazaire 
    

  

Real Industry Realinox Lieu-dit La Harrois Besne       

Région de Gendarmerie 
des Pays de la Loire 

Gendarmerie Mobile 
Escadron 3 

11 Rue du Docteur 
Albert Calmette 

Saint-Nazaire 
    

  

Résidence de la Côte 
d'Amour 

Résidence de la Côte 
d'Amour 

1 Avenue des 
Palombes 

Pornichet 
    

  

Résidence Le Port Résidence Le Port 8 Avenue René Coty Saint-Nazaire       

Résidence Le Traict Résidence Le Traict 
18 Boulevard du 
Président Wilson 

Saint-Nazaire 
    

  

Sarl Le Centre Le Centre 
2 Rue du 
Commandant Charcot 

Saint-Nazaire 
    

  

SDIS 44 CIS Saint Nazaire 
175 Boulevard Jean 
De Neyman 

Saint-Nazaire 
    

  

SDIS 44 Groupement territorial 
120 Boulevard Jean 
De Neyman 

Saint-Nazaire 
    

  

SDIS 44 CIS Saint André des eaux 5 Place de la Mairie Saint-André-des-Eaux       

SDIS 44 CIS Saint Joachim Lieu-dit Ile d'Aignac Saint-Joachim       

SDIS 44 CIS Trignac Rue Jules Verne Trignac       

SDIS 44 CIS La Chapelle des Marais 
6 Lieu-dit Les Levées 
Miraud 

La Chapelle-des-Marais 
    

  

SDIS 44 CIS Donges 
30 Rue Armand de 
Gramont 

Donges 
    

  

SDIS 44 CIS Montoir de Bretagne 53 Rue Louis Pasteur Montoir-de-Bretagne       

Seris Security SERIS SECURITY 
26 Rue de l'Ile de 
France 

Saint-Nazaire 
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Shipelec Shipelec 7 Rue René Cassin Saint-Nazaire       

SITM SITM 
Voie de la ZI de 
Bonne Nouvelle 

Donges 
    

  

SNCF MOBILITES - 
SNCF Gares et 
Connexions 

Gare de Donges Avenue de la Gare Donges 

    

  

SOCALI SOCALI 
Route du Point du 
Jour 

Saint-Nazaire 
    

  

Speedy France SAS Speedy 13 Rue des Aigrettes Trignac       

Stégadis Carrefour Contact 
Place de la Commune 
de Paris 

Saint-Joachim 
    

  

Stéjéra SARL CASINO SHOP 
1 BIS Avenue du 
Général De Gaulle 

Pornichet 
    

  

SUEZ RV OSIS Ouest SUEZ RV OSIS Ouest Voie de la ZI de Jouy Donges       

Tibidabo LE TIBIDABO 
24 Avenue des 
Ormeaux 

Pornichet 
    

  

Tikiero LA GWENAELLE 
36 Boulevard de la 
République 

Pornichet 
    

  

Tribunal de Grande 
Instance 

Tribunal de Grande Instance 
77 Avenue Albert de 
Mun 

Saint-Nazaire 
    

  

Université de Nantes UMS ALGOSOLIS 
Chemin des 
Infirmières 

Saint-Nazaire 
    

  

Université de Nantes IUT St-Nazaire 
58 Rue Michel Ange 
BP 420 

Saint-Nazaire 
    

  

VETIR GEMO Magasin 
5517 

GEMO TRIGNAC 
CHAUSSURES 

4 B Rue de la 
Fontaine au Brun 

Trignac 

SAS VETIR Comptabilité 
Périphérie MN PLAND 

Bât S4 - Niveau 2 - 
49111 ST PIERRE 

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

 
Séance du Conseil Communautaire du Mardi 26 Juin 2018 

 

 

� � � � � � 
 

EXTRAIT N° 2018.00149 DU REGISTRE DES DELIBERATIONS DU CONSEIL COMMUNAUTAIRE 
 
 

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

DONGES : M. Jean-Marc NICOLLET donne pouvoir à Mme Sylvie CAUCHIE 
MONTOIR-DE-BRETAGNE : M. Joël JOUAND donne pouvoir à Mme Michèle LEMAITRE 
SAINT-NAZAIRE : Mme Laurianne DENIAUD donne pouvoir à Mme Françoise LESTIEN, Mme 
Florence BEUVELET donne pouvoir à M. Robert BELLIOT  
TRIGNAC : M. Claude AUFORT donne pouvoir à M. Jean Louis LELIEVRE  

 
Absents excusés : 
DONGES : M. Louis OUISSE 
 

 
 

 
 
 

Commission : Administration générale 
 
Objet : Administration CARENE - Délibération qui annule et remplace la délibération du Conseil 
communautaire du 21/03/2017 - Transfert de compétences à la CARENE "Production de chaleur ou de froid, 
création et exploitation de réseaux de chaleur ou de froid" - « Production d’énergies renouvelables sur tout le 
territoire de la CARENE, à l’exception des bâtiments communaux et de leur parking » - Approbation 

 

Nombre de membres : 
 

  � en exercice : 58 
  � présents : 52 

  � représentés : 5 

Date de convocation : 

20 Juin 2018 

 

Secrétaire de séance : 

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

 
Séance du Conseil Communautaire du Mardi 26 Juin 2018 

 

 
Commission : Administration générale 
 
Objet : Administration CARENE - Délibération qui annule et remplace la délibération du Conseil 
communautaire du 21/03/2017 - Transfert de compétences à la CARENE "Production de chaleur ou de froid, 
création et exploitation de réseaux de chaleur ou de froid" - « Production d’énergies renouvelables sur tout le 
territoire de la CARENE, à l’exception des bâtiments communaux et de leur parking » - Approbation 
 _________________________________________________________________________________________  
 
Pascale HAMEAU, Vice-Présidente, 
 
 
Expose, 
 
Dans sa séance du 21 mars 2017, le Conseil communautaire s’est prononcé favorablement au transfert des 
compétences « production de chaleur ou de froid, création et exploitation d’un réseau public de chaleur ou de froid » et 
« production d’énergies renouvelables ». Les statuts de la CARENE ont été modifiés en conséquence par arrêté 
préfectoral du 7 décembre 2017, après délibérations concordantes de toutes les communes membres. 
 
Dans le cadre de sa démarche de développement durable, la commune de Saint-Nazaire a créé, par délibération 
municipale du 22 décembre 2017, un budget annexe « production et vente d’énergie » assujetti à la TVA en vue de 
l’installation de panneaux photovoltaïques sur des bâtiments communaux. 
 
Toutefois, la Sous-préfecture de Saint-Nazaire a formulé des observations sur la légalité de cette délibération par lettre 
du 23 février 2018 adressée à la CARENE et à la Ville de Saint-Nazaire. 
 
D’après les services de l’Etat, le transfert de compétence, tel que défini par délibération du Conseil communautaire du 
21 mars 2017, ne permettrait plus aux communes d’intervenir en matière de production d’énergies renouvelables. Par 
voie de conséquence, la Ville de Saint-Nazaire ne serait plus compétente pour l’installation de panneaux photovoltaïques 
sur ses bâtiments communaux. 
 
Or, tel n’était pas le souhait de la CARENE lorsqu’elle a sollicité le transfert de compétence auprès de ses communes 
membres. En effet, si notre Communauté d’agglomération s’est fixée d’ambitieux objectifs de déploiement des énergies 
renouvelables sur son territoire, son action ne peut qu’être complémentaire de celle des communes membres dans ce 
domaine, pour la pose de panneaux photovoltaïques notamment.   
 
Aussi, il importe aujourd’hui de régulariser cette situation et de limiter la compétence de la CARENE afin de permettre 
l’intervention des communes. 
 
La présente délibération annule et remplace la délibération précédente du 21 mars 2017 dans les termes suivants. 
 
La CARENE s’est dotée d’une ambitieuse stratégie de développement des énergies renouvelables, qui vise notamment 
à substituer une partie des consommations d’énergies fossiles par des sources d’origine renouvelable ou de 
récupération, pour alimenter les besoins de chaleur et d’électricité des habitants et entreprises. Au total, les énergies 
renouvelables devront atteindre 24% de la consommation d’énergie finale du territoire à l’horizon 2030. 
 
 
� Production de chaleur ou de froid, création et exploitation de réseaux de chaleur ou de froid  
 
En vertu de l’article 194 de la loi n° 2015-992 du 17 août 2015 relative à la transition énergétique pour la croissance 
verte, codifié à l’article L. 2224-38-I du CGCT, les communes sont désormais compétentes en matière de création et 
d’exploitation d’un réseau public de chaleur ou de froid.  
 
La mise en place de projets majeurs sur le territoire de la CARENE nécessite que celle-ci soit dotée à l’échelle 
intercommunale d’une compétence en matière de création et d’exploitation de réseaux publics de chaleur ou de froid  par 
transfert de compétence de ses communes membres.  
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Le déploiement d’un réseau de chaleur urbain constitue une solution permettant de massifier le recours aux énergies 
renouvelables et de récupération, grâce à la mutualisation des moyens de production sur un périmètre qui peut dépasser 
les strictes limites communales.  
 
Deux types de projets sont amenés à émerger sur le territoire : 

- la valorisation de la chaleur fatale d’origine industrielle produite par des entreprises de la Zone Industrialo-
portuaire, pour alimenter des besoins d’équipements et de zones d’habitat suffisamment denses 

- la création de réseaux de chaleur biomasse (bois-énergie par exemple) alimentant des équipements 
intercommunaux (piscine, …), communaux (complexe sportifs, bâtiments administratifs, …) et tiers (EPHAD, 
…).  
 

Afin de déterminer précisément les gisements d’énergies renouvelables et de récupération au regard des besoins de 
chaleur, la CARENE réalisera un schéma directeur des réseaux de chaleur qui sera intégré dans le Plan Local 
d’Urbanisme intercommunal. Ce schéma directeur concourt à la réalisation de l'objectif d'une alimentation des réseaux 
de chaleur ou de froid à partir d'énergies renouvelables et de récupération en 2020. Il inclut une évaluation des 
possibilités de développement de la part des énergies renouvelables et de récupération dans l'approvisionnement du 
réseau. 
 
La création et l'exploitation de réseaux publics de chaleur ou de froid constitue un service public industriel et commercial, 
géré selon les modalités définies aux articles L. 2224-1 et suivants du CGCT. 
 
 
� Production d’énergies renouvelables sur tout le territoire de la CARENE, à l’exception des bâtiments 

communaux et de leurs parkings qui n’ont pas été mis à disposition de la CARENE  
 
L’article L. 2224-32 du CGCT permet désormais aux communes et aux EPCI d’aménager, d’exploiter, de faire aménager 
et de faire exploiter toute nouvelle installation utilisant les énergies renouvelables. Les communes et EPCI peuvent donc 
produire des énergies renouvelables sur leur territoire, telles que : l’énergie hydroélectrique, l’énergie photovoltaïque, 
l’énergie éolienne ou encore l’énergie issue de la valorisation de déchets. 
 
L’article 109 de la loi n° 2015-992 du 17 août 2015 relative à la transition énergétique pour la croissance verte permet 
désormais aux collectivités de prendre des participations au capital de SA/ SAS « dont l’objet social est la production 
d’ENR par des installations situées sur leur territoire et participant à l’approvisionnement énergétique de leur territoire ». 
 
En outre, l’article 111 de cette même loi encadre le recours au financement participatif (dit « crowdfunding ») pour 
permettre aux particuliers et aux collectivités territoriales d’acquérir des titres dans les sociétés de projet de production 
d’énergies renouvelables. 
 
Dans sa stratégie de déploiement des énergies renouvelables, la CARENE s’est fixé un objectif de 39% d’électricité 
renouvelable dans la consommation totale du territoire à horizon 2030. L’installation de panneaux photovoltaïques est le 
levier principal compte tenu des potentialités du territoire.  
 
La CARENE dirigera son action en la matière selon quatre axes majeurs : 

- promotion et communication positive autour de l’énergie solaire (thermique et photovoltaïque) ; 
- accompagnement des communes, des entreprises et, dans un second temps des particuliers, pour massifier le 

déploiement de ces technologies sur le territoire ; 
- installation de panneaux photovoltaïques sur le territoire de la CARENE, à l’exception des bâtiments 

communaux et de leurs parkings ; 
- participation à des sociétés de production d’énergie renouvelable (unité de méthanisation, ombrières de 

parkings, champs photovoltaïques sur des délaissés portuaires, viaires, ferroviaires ou d’activités, …). 
 

Les communes membres seront donc toujours compétentes pour la production d’énergies renouvelables sur les 
bâtiments et les parkings dont elles sont propriétaires et qu’elles n’ont pas mis à disposition de la CARENE dans le cadre 
d’un transfert de compétences. 

 
Il est proposé de modifier en conséquence les statuts de la manière suivante :  

 
 
Au titre des compétences facultatives : 
 
17. Production de chaleur ou de froid, création et exploitation de réseaux de chaleur ou de froid 
 
18. Production d’énergies renouvelables sur tout le territoire de la CARENE, à l’exception des 
bâtiments communaux et de leurs parkings qui n’ont pas été mis à disposition de la CARENE  
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Le transfert de compétence s’effectue selon les modalités prévues par l’article L. 5211-17 du CGCT.  
 
Ce transfert est décidé par délibérations concordantes de l’organe délibérant de la communauté et des deux tiers des 
conseils municipaux des communes représentant plus de la moitié de la population totale, ou de la moitié de des 
conseils municipaux représentant les deux tiers de la population totale.  
 
Le conseil municipal de chaque commune membre dispose d’un délai de trois mois à compter de la notification au maire 
de chaque commune de la délibération pour se prononcer sur le transfert proposé. A défaut de délibération dans ce 
délai, sa décision est réputée favorable. 
 
Le transfert de compétence est ensuite prononcé par arrêté préfectoral.  
 
L'établissement public de coopération intercommunale est substitué de plein droit, à la date du transfert de 
compétences, aux communes qui le composent dans toutes leurs délibérations et tous leurs actes. 
 
 
Le Conseil communautaire, dûment convoqué, délibère et : 

- se prononce favorablement au transfert de compétence « Production de chaleur ou de froid, création et 
exploitation de réseaux de chaleur ou de froid », 

- se prononce favorablement à la prise de compétence « production d’énergies renouvelables sur tout le 
territoire de la CARENE, à l’exception des bâtiments communaux et de leurs parkings qui n’ont pas été mis à 
disposition de la CARENE», 

- approuve la modification des statuts de la CARENE en ce sens, 
- autorise Monsieur le Président, ou son représentant, à notifier la présente délibération aux maires des 

communes membres, aux fins d’adoption, par les conseils municipaux de ces communes, d’une délibération 
concordante, 

- autorise Monsieur le Président, ou son représentant, à solliciter Madame la Préfète afin de le saisir de la 
modification des statuts de la CARENE, 

- autorise Monsieur le Président, ou son représentant, à conclure et à signer tous actes et/ ou documents se 
rapportant au présent transfert de compétence. 

 
 

 Le Président, 
 David SAMZUN 

 
 
ADOPTE A L’UNANIMITE 

 
 
 
 

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

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

 
Séance du Conseil Communautaire du Mardi 26 Juin 2018 

 

 

� � � � � � 
 

EXTRAIT N° 2018.00150 DU REGISTRE DES DELIBERATIONS DU CONSEIL COMMUNAUTAIRE 
 
 

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

DONGES : M. Jean-Marc NICOLLET donne pouvoir à Mme Sylvie CAUCHIE 
MONTOIR-DE-BRETAGNE : M. Joël JOUAND donne pouvoir à Mme Michèle LEMAITRE 
SAINT-NAZAIRE : Mme Laurianne DENIAUD donne pouvoir à Mme Françoise LESTIEN, Mme 
Florence BEUVELET donne pouvoir à M. Robert BELLIOT  
TRIGNAC : M. Claude AUFORT donne pouvoir à M. Jean Louis LELIEVRE  

 
Absents excusés : 
DONGES : M. Louis OUISSE 
  
 

 
 
 

 
 

Commission : Administration générale 
 
Objet : Administration CARENE - Compétence équilibre social de l’habitat – Constitution de réserves 
foncières pour la mise en œuvre de la politique communautaire – Mise en conformité des statuts de la 
CARENE - Approbation 

 

Nombre de membres : 
 

  � en exercice : 58 
  � présents : 52 

  � représentés : 5 

Date de convocation : 

20 Juin 2018 

 

Secrétaire de séance : 

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

 
Séance du Conseil Communautaire du Mardi 26 Juin 2018 

 

 
Commission : Administration générale 
 
Objet : Administration CARENE - Compétence équilibre social de l’habitat – Constitution de réserves 
foncières pour la mise en œuvre de la politique communautaire – Mise en conformité des statuts de la 
CARENE - Approbation 
 _________________________________________________________________________________________  
 
Jérôme DHOLLAND, Vice-Président, 
 
 
Expose, 
 
En vertu de l’article L. 5216-5 du Code Général des Collectivités Territoriales, les communautés 
d’agglomération sont compétentes : 
 
« En matière d’équilibre social de l’habitat : programme local de l’habitat ; politique du logement d’intérêt 
communautaire ; actions et aides financières en faveur du logement social d’intérêt communautaire ; réserves 
foncières pour la mise en œuvre de la politique communautaire d’équilibre social de l’habitat ; action, par des 
opérations d’intérêt communautaire, en faveur du logement des personnes défavorisées ; amélioration du 
parc immobilier bâti d’intérêt communautaire ». 
 
Par courrier du 27 décembre 2016, le Préfet a appelé l’attention de la CARENE sur la rédaction au sein de 
ses statuts de la compétence obligatoire « équilibre social de l’habitat » qui n’est pas conforme aux 
dispositions précitées de l’article L. 5216-5 du CGCT. 
 
En effet, la compétence équilibre social de l’habitat étant une compétence obligatoire des communautés 
d’agglomération, la constitution de réserves foncières pour la mise en œuvre de la politique communautaire 
en ce domaine ne peut légalement être exercée par les communes membres de la CARENE. Or, les statuts 
actuels de la CARENE ne mentionnent pas cette compétence et permettent ainsi aux communes de l’exercer. 
 
Dès lors, il convient aujourd’hui de régulariser les statuts de la CARENE afin de les mettre en conformité avec 
l’article L. 5216-5 du CGCT. 
 
Il est proposé de modifier en conséquence les statuts de la manière suivante :  

 
Au titre de l’article L. 5216-5 du CGCT – Compétences obligatoires : 

 
En matière d’équilibre social de l’habitat sur le territoire communautaire :  
 
« Programme local de l’habitat ; politique du logement d’intérêt communautaire ; actions et aides financières 
en faveur du logement social d’intérêt communautaire ; réserves foncières pour la mise en œuvre de la 
politique communautaire d’équilibre social de l’habitat ; action, par des opérations d’intérêt 
communautaire, en faveur du logement des personnes défavorisées ; amélioration du parc immobilier bâti 
d’intérêt communautaire ». 
 
Conformément à l’article L 5211-17 du Code général des collectivités territoriales, cette mise en conformité de 
la compétence est décidée par délibérations concordantes de l’organe délibérant de la communauté et des 
deux tiers des conseils municipaux des communes représentant plus de la moitié de la population totale, ou 
de la moitié de des conseils municipaux représentant les deux tiers de la population totale.  
 
Le conseil municipal de chaque commune membre dispose d’un délai de trois mois à compter de la 
notification au maire de chaque commune de la délibération pour se prononcer sur la mise en conformité de 
la compétence. A défaut de délibération dans ce délai, sa décision est réputée favorable. 
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La modification des statuts est ensuite prononcée par arrêté préfectoral.  
 
 
Le Conseil communautaire, dûment convoqué, délibère et : 
 

- se prononce favorablement à la mise en conformité de la compétence obligatoire «« Programme 
local de l’habitat ; politique du logement d’intérêt communautaire ; actions et aides financières en 
faveur du logement social d’intérêt communautaire ; réserves foncières pour la mise en œuvre de 
la politique communautaire d’équilibre social de l’habitat ; action, par des opérations d’intérêt 
communautaire, en faveur du logement des personnes défavorisées ; amélioration du parc 
immobilier bâti d’intérêt communautaire »,  

 
- approuve la modification des statuts de la CARENE en ce sens, 

 
- autorise le Président ou son représentant à notifier la présente délibération aux maires des 

communes membres, aux fins d’adoption, par les conseils municipaux de ces communes, d’une 
délibération concordante, 

 
- autorise le Président ou son représentant à solliciter Madame la Préfète afin de la saisir de la 

modification des statuts de la CARENE, 
 

- autorise Monsieur le Président, ou son représentant, à conclure et à signer tous actes et/ ou 
documents se rapportant à la présente prise de compétence.  
 

 Le Président, 
 David SAMZUN 
 

 
 
ADOPTE A L’UNANIMITE 

 
 
 
 

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

Jean-Jacques LUMEAU 
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EXTRAIT N° 2018.00151 DU REGISTRE DES DELIBERATIONS DU CONSEIL COMMUNAUTAIRE 
 
 

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

DONGES : M. Jean-Marc NICOLLET donne pouvoir à Mme Sylvie CAUCHIE 
MONTOIR-DE-BRETAGNE : M. Joël JOUAND donne pouvoir à Mme Michèle LEMAITRE 
SAINT-NAZAIRE : Mme Laurianne DENIAUD donne pouvoir à Mme Françoise LESTIEN, Mme 
Florence BEUVELET donne pouvoir à M. Robert BELLIOT  
TRIGNAC : M. Claude AUFORT donne pouvoir à M. Jean Louis LELIEVRE  

 
Absents excusés : 
DONGES : M. Louis OUISSE 
 
  
 

 
 

 
 

Commission : Administration générale 
 
Objet : Administration CARENE - Compétence facultative – « Participation financière à des opérateurs pour 
l’organisation et/ou le portage d’actions ou d’évènements culturels, festifs et/ou sportifs contribuant au 
rayonnement et à l’attractivité de la CARENE 

 

Nombre de membres : 
 

  � en exercice : 58 
  � présents : 52 

  � représentés : 5 

Date de convocation : 

20 Juin 2018 

 

Secrétaire de séance : 

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

 
Séance du Conseil Communautaire du Mardi 26 Juin 2018 

 

 
Commission : Administration générale 
 
Objet : Administration CARENE - Compétence facultative – « Participation financière à des opérateurs pour 
l’organisation et/ou le portage d’actions ou d’évènements culturels, festifs et/ou sportifs contribuant au 
rayonnement et à l’attractivité de la CARENE 
 _________________________________________________________________________________________  
 
David SAMZUN, Président, 
 
 
Expose, 
 
Depuis la loi NOTRe, la CARENE est compétente de manière pleine et entière en matière de développement 
économique. Elle est aussi devenue compétente en matière de promotion du tourisme. Ces deux politiques 
publiques concourent, avec d’autres, à l’attractivité du territoire de notre agglomération.  
 
L’enjeu de l’attractivité, c’est-à-dire la capacité à attirer des entreprises, des investisseurs, des touristes ou 
des habitants, est devenu un enjeu majeur pour les collectivités locales. La CARENE est concernée à 
plusieurs titres car elle est à la fois un territoire attractif sur le plan démographique, dynamique 
économiquement et constitue une destination touristique à part entière. Il s’agit ainsi pour nous de renforcer le 
rayonnement de notre agglomération, en faisant valoir à l’extérieur de notre territoire l’ensemble de nos 
atouts, dans toute leur diversité.  
 
Les « grands évènements » participent naturellement à ce rayonnement pour deux raisons :  

- d’une part, ces évènements s’adressent, non seulement aux habitants de la CARENE, mais aussi à 
des publics extérieurs au territoire ;  

- d’autre part ils contribuent à améliorer l’image de notre territoire à l’échelle départementale, régionale 
ou nationale.   

 
Ces évènements, qu’ils soient culturels, sportifs ou festifs, peuvent être organisés par des acteurs privés 
(associations, sociétés publiques locales, entreprises) ou publics (communes, établissements publics). Ils 
doivent être organisés principalement sur le territoire de la CARENE, mais peuvent aussi être organisés 
ponctuellement sur le territoire d’agglomérations partenaires, à l’échelle de la presqu’ile guérandaise ou de la 
métropole Nantes/Saint-Nazaire.  
 
Les communes de la CARENE participent souvent activement à l’organisation de ces évènements et 
accompagnent leurs organisateurs par le biais de subventions en numéraire ou de contributions en nature. 
Afin d’amplifier ces actions communales et compte-tenu de l’apport de ces évènements au rayonnement de 
l’agglomération, il est proposé que la CARENE puisse soutenir ces initiatives, dans la mesure où l’impact de 
ces évènements dépasse le seul territoire de la commune et s’adresse à un public extérieur au territoire de de 
la CARENE. 
 
Dans cette perspective, il est proposé de modifier les compétences de la CARENE, afin que celle-ci puisse 
contribuer financièrement à l’organisation et/ou le portage d’actions et d’évènements culturels, festifs et 
sportifs, contribuant au rayonnement et à l’attractivité de la CARENE.      
 
Au titre des compétences facultatives : 
 
19. Participation financière à des opérateurs pour l’organisation et/ou le portage d’actions ou 
d’évènements culturels, festifs et/ou sportifs contribuant au rayonnement et à l’attractivité de la 
CARENE 
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Conformément à l’article L.5211-17 du Code général des collectivités territoriales, cette prise de compétence 
est décidé par délibérations concordantes de l’organe délibérant de la communauté et des deux tiers des  
 
conseils municipaux des communes représentant plus de la moitié de la population totale, ou de la moitié de 
des conseils municipaux représentant les deux tiers de la population totale.  
 
Le Conseil municipal de chaque commune membre dispose d’un délai de trois mois à compter de la 
notification au maire de chaque commune de la délibération pour se prononcer sur le transfert proposé. A 
défaut de délibération dans ce délai, sa décision est réputée favorable. 
 
La prise de compétence est ensuite prononcée par arrêté préfectoral.  
 
 
Le Conseil communautaire, dûment convoqué, délibère et : 
 

- se prononce favorablement à la prise de compétence facultative « Participation financière à des 
opérateurs pour l’organisation et/ou le portage d’actions ou d’évènements culturels, festifs et/ou 
sportifs contribuant au rayonnement et à l’attractivité de la CARENE » ; 

 
- approuve la modification des statuts de la CARENE en ce sens ; 

 
- autorise le Président ou son représentant à notifier la présente délibération aux maires des 

communes membres, aux fins d’adoption, par les conseils municipaux de ces communes, d’une 
délibération concordante ; 

 
- autorise le Président ou son représentant à solliciter Madame la Préfète afin de la saisir de la 

modification des statuts de la CARENE ; 
 

- autorise Monsieur le Président, ou son représentant, à conclure et à signer tous actes et/ ou 
documents se rapportant à la présente prise de compétence. 
 

 Le Président, 
 David SAMZUN 
 
 
 
ADOPTE A L’UNANIMITE 

 
 
 
 

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

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

 
Séance du Conseil Communautaire du Mardi 26 Juin 2018 
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EXTRAIT N° 2018.00152 DU REGISTRE DES DELIBERATIONS DU CONSEIL COMMUNAUTAIRE 
 
 

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

DONGES : M. Jean-Marc NICOLLET donne pouvoir à Mme Sylvie CAUCHIE 
MONTOIR-DE-BRETAGNE : M. Joël JOUAND donne pouvoir à Mme Michèle LEMAITRE 
SAINT-NAZAIRE : Mme Laurianne DENIAUD donne pouvoir à Mme Françoise LESTIEN, Mme 
Florence BEUVELET donne pouvoir à M. Robert BELLIOT  
TRIGNAC : M. Claude AUFORT donne pouvoir à M. Jean Louis LELIEVRE  

 
Absents excusés : 
DONGES : M. Louis OUISSE 
 
  
 

 
 

 
 

Commission : Administration générale 
 
Objet : Administration générale - Prise de compétence « gestion d’ouvrages structurants multi-usages à 
dominante hydraulique » Adhésion et transfert de compétence à l’EPTB Vilaine Prise de compétence « suivi 
des SAGE et participation aux missions d’un EPTB » Adhésion et transfert de compétence 

 

Nombre de membres : 
 

  � en exercice : 58 
  � présents : 52 

  � représentés : 5 

Date de convocation : 

20 Juin 2018 

 

Secrétaire de séance : 

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

 
Séance du Conseil Communautaire du Mardi 26 Juin 2018 

 

 
Commission : Administration générale 
 
Objet : Administration générale - Prise de compétence « gestion d’ouvrages structurants multi-usages à 
dominante hydraulique » Adhésion et transfert de compétence à l’EPTB Vilaine Prise de compétence « suivi 
des SAGE et participation aux missions d’un EPTB » Adhésion et transfert de compétence 
 _________________________________________________________________________________________  
 
François CHENEAU, Vice-président, 
 
 
Expose, 
 
Le Conseil communautaire a délibéré le 19 décembre 2017 pour exprimer son souhait d’adhérer à 
l’Etablissement Public Territorial du Bassin de la Vilaine (EPTB Vilaine).  
 
Ce syndicat mixte ouvert est né du changement des statuts de l’Institution Interdépartementale Vilaine (IAV) 
créée par les Départements d’Ille et Vilaine, de Loire-Atlantique et du Morbihan dont la mission historique était 
la gestion du barrage d’Arzal et de l’usine d’eau potable de Férel. 
 
La modification de statuts a permis l’adhésion des EPCI à fiscalité propre. 
 
Pour adhérer à l’EPTB, la CARENE doit se doter des deux compétences suivantes : 

o Une compétence « suivi des SAGE et participation aux missions d’un EPTB » 
o Une compétence « gestion d’ouvrages structurants multi-usages à dominante hydraulique »  

 
Compétence « suivi des SAGE et participation aux missions d’un EPTB » 
Toutes les missions de l’EPTB Vilaine sont exercées dans le cadre de la mise en oeuvre du SAGE Vilaine 
élaboré par la Commission Locale de l’Eau dont l’EPTB Vilaine assure le portage. 
 
Il est nécessaire de spécifier que le territoire de la CARENE est situé sur le périmètre du SAGE Estuaire de la 
Loire dont le portage est assuré par le Syndicat Loire Aval (SYLOA). 
 
La CARENE participe aux missions de l’EPTB au regard du second bloc de compétence relatif à la production 
d’eau potable. Les prescriptions du SAGE Vilaine ne s’appliquent pas au territoire de la CARENE, situé hors 
du périmètre du bassin versant de la Vilaine. 
 
Compétence « gestion d’ouvrages structurants multi-usages à dominante hydraulique » 
 L’adhésion de la CARENE à l’EPTB Vilaine est motivée par les interconnexions existantes entre les 
productions d’eau potable de l’usine de Férel et la production d’eau potable de la CARENE par l’exploitation 
de la nappe de Campbon. En effet, l’objet statutaire fait le lien entre la production et le transport d’eau potable 
et les actions sur le bassin versant. Ainsi, les acteurs majeurs de la production d’eau potable ont été sollicités 
pour être membre du syndicat mixte. 
 
L’adhésion à l’EPTB Vilaine nécessite la prise de compétence « gestion des ouvrages structurants multi-
usages à dominante hydraulique ». Cette compétence concerne le barrage d’Arzal et les 3 ouvrages de la 
Vallière, Cantache et Haute Vilaine. Il est important de préciser que ces ouvrages ne sont pas sur le territoire 
de la CARENE. En effet, la CARENE n’est pas située sur le bassin versant de la Vilaine mais sur celui de 
l’Estuaire de la Loire. 
 
Le Conseil communautaire a délibéré le 19 décembre 2017 pour la prise de compétence Gestion des milieux 
aquatiques et prévention des inondations.  
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Dans ce cadre de la définition des contours de la compétence,  il a été acté que l’exercice de la compétence 
GeMAPI inclut, sur le territoire spécifique de marais, l’exploitation des ouvrages hydrauliques de marais. Il 
s’agit essentiellement de vannes hydrauliques permettant de gérer les niveaux d’eau dans le marais. La 
gestion de ces ouvrages contribue aux items 5° et 8° de la compétence GeMAPI. En effet, la gestion de ces 
ouvrages permet de préserver, de maintenir et de restaurer le caractère humide des marais et d’assurer ainsi 
la pérennité des fonctions de ces milieux remarquables : biodiversité, capacité de stockage de l’eau en 
période de crue, épuration des eaux, etc. La qualité de la biodiversité, notamment, est directement 
dépendante de la gestion des niveaux d’eau dans les cours d’eau et canaux du marais. C’est ainsi que le 
fonctionnement « normal » et habituel d’un marais consiste à gérer des ouvrages hydrauliques de marais 
pour retenir ou chasser l’eau et ainsi gérer les niveaux d’eau selon les objectifs poursuivis. 
La prise de compétence « gestion d’ouvrages structurants multi-usages à dominante hydraulique » ne 
s’applique pas aux ouvrages hydrauliques situé sur le bassin versant Brière Brivet concernés par la prise de 
compétence GéMAPI. 
 
Conformément à l’article L.5211-17 du Code général des collectivités territoriales, la prise de compétence est 
décidée par délibérations concordantes de l’organe délibérant de la communauté et des deux tiers des 
conseils municipaux des communes représentant plus de la moitié de la population totale, ou de la moitié de 
des conseils municipaux représentant les deux tiers de la population totale.  
 
Le conseil municipal de chaque commune membre dispose d’un délai de trois mois à compter de la 
notification au maire de chaque commune de la délibération pour se prononcer sur la prise de compétence. A 
défaut de délibération dans ce délai, sa décision est réputée favorable. 
 
La prise de compétence est ensuite prononcée par arrêté préfectoral.  
 
 
Le Conseil communautaire, dûment convoqué, délibère et :  

- se prononce favorablement à la prise de compétence « suivi des SAGE et participation aux missions 
d’un EPTB », 

- décide l’adhésion à l’EPTB Vilaine et le transfert de la compétence suivi des SAGE et participation 
aux missions d’un EPTB, 

- se prononce favorablement à la prise de compétence « gestion d’ouvrages structurants multi-usages 
à dominante hydraulique » centrée sur le barrage d’Arzal et les ouvrages de la Vallière, Cantache et 
Haute Vilaine, 

- décide l’adhésion à l’EPTB Vilaine et le transfert de la compétence « gestion d’ouvrages structurants 
multi-usages à dominante hydraulique », 

- approuve la modification des statuts de la CARENE en ce sens, 
- autorise Monsieur le Président, ou son représentant, à notifier la présente délibération aux maires 

des communes membres, aux fins d’adoption, par les conseils municipaux de ces communes, d’une 
délibération concordante, 

- autorise Monsieur le Président, ou son représentant, à solliciter Madame la Préfète afin de la saisir 
de la modification des statuts de la CARENE, 

- autorise Monsieur le Président, ou son représentant, à conclure et à signer tous actes et/ ou 
documents se rapportant à la présente prise de compétence. 
 

 
 Le Président, 

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

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

Jean-Jacques LUMEAU 
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EXTRAIT N° 2018.00153 DU REGISTRE DES DELIBERATIONS DU CONSEIL COMMUNAUTAIRE 
 
 

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

DONGES : M. Jean-Marc NICOLLET donne pouvoir à Mme Sylvie CAUCHIE 
MONTOIR-DE-BRETAGNE : M. Joël JOUAND donne pouvoir à Mme Michèle LEMAITRE 
SAINT-NAZAIRE : Mme Laurianne DENIAUD donne pouvoir à Mme Françoise LESTIEN, Mme 
Florence BEUVELET donne pouvoir à M. Robert BELLIOT  
TRIGNAC : M. Claude AUFORT donne pouvoir à M. Jean Louis LELIEVRE  

 
Absents excusés : 
DONGES : M. Louis OUISSE 
 
 

 
 
 

 
 

Commission : Commission Finances 
 
Objet : Finances – Comptes administratifs pour le Budget principal et les 9 budgets annexes (Eau – 
Assainissement – Spanc – Aménagement - Transports et déplacements - Immobilier d’entreprises - Collecte 
et traitement des déchets - Parcs de stationnement - Transition énergétique) - Approbation 

 

Nombre de membres : 
 

  � en exercice : 58 
  � présents : 52 

  � représentés : 5 

Date de convocation : 

20 Juin 2018 

 

Secrétaire de séance : 

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

 
Séance du Conseil Communautaire du Mardi 26 Juin 2018 

 

 
Commission : Commission Finances 
 
Objet : Finances – Comptes administratifs pour le Budget principal et les 9 budgets annexes (Eau – 
Assainissement – Spanc – Aménagement - Transports et déplacements - Immobilier d’entreprises - Collecte 
et traitement des déchets - Parcs de stationnement - Transition énergétique) - Approbation 
 _________________________________________________________________________________________  
 
Marie-Anne HALGAND, Vice-présidente, 
 
 
Expose, 
 
Les résultats des comptes administratifs de 2017 viennent confirmer la situation globalement satisfaisante de 
nos finances. 
 
A - pour le budget principal 
 
Le résultat de fonctionnement de clôture de 2017 est de 9 833 602,06 €. 
Le résultat d’investissement de clôture de 2017 est de – 5 827 770,31 € ce qui porte le résultat cumulé de la 
section d’investissement à 5 757 826,08 €. 
 
Après affectation de 9 780 602.06 € à la section d’investissement et équilibre des restes à réaliser, le résultat 
cumulé de fonctionnement devient égal à 53 000 €. 
 
Les évolutions significatives pour ce budget en 2017 ont été les suivantes : 
 
 - Evolution des recettes réelles de fonctionnement 
 
 

K€ 2016 2017
Evolution 

en valeur

2017-2016

%

Impôts et taxes 74 858 77 798 2 940 3,9%

Dotations et participations 23 720 23 727 6 0,0%

Autres produits 1 481 2 373 892 60,2%

PROD. FCT COURANT 100 060 103 898 3 837 3,8%

Produits exceptionnels larges * 826 2 154 1 328 161%

PROD. DE FONCTIONNEMENT 100 886 106 051 5 165 5,1%
 

 
Dans un contexte de stabilité des taux de fiscalité, les recettes fiscales ont progressé de 3.9 % entre 2016 et 
2017.  
Comme depuis le début du mandat, les dotations d’Etat diminuent (-6.4%). En revanche le versement de 
participations à nos actions de la part de nos partenaires tels que l’ADEME, l’ANAH, la CAF ou le FEDER a 
progressé en 2017 de même que les compensations fiscales ce qui conduit à une stabilité du poste 
« dotations et participations ». 
 
Au-delà de la fiscalité et des dotations qui constituent l’essentiel de nos recettes, il est à noter l’évolution des 
autres produits de fonctionnement courant pour 529 K€, notamment sous l’effet des refacturations de 
personnels mutualisés et des produits de gestion pour 342 K€ (redevances d’occupation des équipements 
touristiques par le délégataire et des aires d’accueil des gens du voyage). 



 2018 /  

 
Les produits exceptionnels comprennent les cessions immobilières, évidemment variables selon les 
exercices. C’est le cas cette année avec la vente de parcelles à l’aménageur de la zone des Six croix en 
particulier.   
 
 - Evolution des charges réelles de fonctionnement : 
 
Au global les charges hors dette ont augmenté de 8%, évolution ainsi détaillée par chapitre : 
 
 - en premier lieu la solidarité communautaire a évolué avec une augmentation de 3 000 K€ dans le 
cadre de l’enveloppe complémentaire de DSC. Par ailleurs la prise en compte, via la DSC, de la contribution 
des communes au FPIC augmente celle-ci de 515 K€. Parallèlement le Fonds de Péréquation des ressources 
Intercommunales et Communales, pour la part à la charge de l’intercommunalité, est passé de 1 889 K€ à 
2 229K€. 
 
- les charges à caractère général ont augmenté de 466 K€, soit 8.7 % entre 2016 et 2017. La variation la plus 
importante provient du transfert de compétence gens du voyage pour 429 K€ et de l’entretien des zones 
d’activités économiques (206 K€).   
 
- les charges de personnel ont augmenté en valeur brute de 12.9% de 2016 à 2017. Cependant et notamment 
du fait des recettes perçues au titre des services mutualisés et grâce aux subventions obtenues sur certains 
dispositifs, l’évolution nette est de 6,6%. Pour l’essentiel cette augmentation s’explique par les transferts de 
compétence (+ 248K€), la préparation de l’ouverture du centre aquatique (+96 K€) et les mesures nationales 
pour 159K€. 
 

Variation des charges de personnel Variation dépenses Variation recettes

Transferts de compétences                                 248   

Mutualisations                                 474                                   512   

Remplacements collaborateurs                                   32                                     30   

Création de postes (PAPI/PPRT, Presse, RH)                                   84   

Effets de report                                   55   

Loisirs aquatiques                                   96   

RIFSEEP/PPCR/Valeur point                                 159   

Financements de postes (ADEME, ANAH, …..)                                   82   

Détachements                                     7   

TOTAL                             1 148                                   631   

Charges nettes de personnel 2016 2017

Dépenses                             8 912                             10 060                               1 148   12,9%

Recettes                             1 058                               1 689                                   631   59,6%

Charge nette                             7 854                               8 371                                   517   6,6%

 Montant Part / Charge nette

                                248   3,2%

-                                38   -0,5%

                                  96   1,2%

                                159   2,0%

                                  52   0,7%

                                517   6,6%

Autres dépenses nettes

TOTAL

 Variation nette = 517 

Variation

 Motifs de variation 

Transferts de compétences

Mutualisations

Nouvel équipement (centre aquatique)

RIFSEEP/PPCR/Valeur point

 
 
 
- les charges de gestion courante ont augmenté de 172 K€, soit 21.5%. Cette progression s’explique par le 
transfert de la compétence tourisme avec la subvention au délégataire de 1 313 K€. 
 
- parallèlement aux différents transferts de compétences l’attribution de compensation a été réduite de 1 154 
K€. 
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En synthèse (tableau ci-après), on notera que l’évolution des charges de fonctionnement hors dette s’est 
élevée à 6 265 K€ et que 4 facteurs sont à l’origine de cette progression : 

- Les transferts de compétences, avec une progression de 1 042 K€ ; 
- Les charges de solidarité (DSC et FPIC), dont la progression s’est élevée à 3 855 K€ ; 
- Les mutualisations, avec une évolution de 666 K€ ; 
- Certaines participations financières à caractère ponctuel (Concession centre-ville notamment) 

pour un total de 636 K€ ; 
- Les autres variations se limitant à 66 K€. 

 

Evolutions 2016-2017 - en K€
Charges à caractère 

général

Charges de 

personnel

Atténuations de 

produits
Autres charges TOTAL

Part 

d'évolution

1 - Transferts de compétences                                 635                                   248   -                           1 154                               1 313                           1 042   16,6%

Aires d'accueil des gens du voyage                                 429                                     51   480                          

Tourisme                             1 313   1 313                      

Zones d'activités économiques                                 206   206                          

PLUI                                 152   152                          

Eaux pluviales                                   45   45                            

Diminution de l'attribution de compensation -                           1 154   1 154 -                     

2 - Charges de solidarité                                    -                                        -                                 3 855                                      -                             3 855   61,5%

Dotation de solidarité communautaire -                           

  - Enveloppe complémentaire                             3 000   3 000                      

  - FPIC - part communale                                 515   515                          

FPIC - part communautaire                                 340   340                          

3 - Mutualisations                                 192                                   474                                      -                                        -                                666   10,6%

Convention DSI                                 192   192                          

Schéma mutualisation (charge brute)                                 474   474                          

4 - Participations financières                                    -                                        -                                        -                                     636                              636   10,2%

Subvention ADDRN -                              186   186 -                         

Concession centre ville logement                                 822   822                          

4 - Autres variations -                              361                                   426   -                                70                                     71                                 66   1,1%

Etudes -                              337   337 -                         

Remplacements collaborateurs                                   32   32                            

Création de postes (PAPI/PPRT, Presse, RH)                                   84   84                            

Effets de report                                   55   55                            

Loisirs aquatiques                                   96   96                            

RIFSEEP/PPCR/Valeur point                                 159   159                          

Autres variations -                                24   -                                70                                     71   23 -                           

TOTAL                                 466                               1 148                               2 631                               2 020                           6 265   100,0%  
 
 
- Evolution du niveau d’épargne : 
 

2016 2017
Evolution en 

valeur

2017-2016

%

TOTAL DES PRODUITS DE FONCTIONNEMENT 100 886 106 051 5 165 5%

TOTAL DES CHARGES DE FONCTIONNEMENT 78 234 84 499 6 265 8%

EPARGNE DE GESTION 22 644 21 553 -1 091 -5%

Intérêts de la dette 1 118 2 143 1 025 92%

EPARGNE BRUTE 21 526 19 409 -2 117 -10%

Remboursement du capital de la dette 2 001 1 820 -181 -9%

EPARGNE NETTE 19 525 17 589 -1 936 -10%
 

 
Malgré 3M€ de Dotation de Solidarité supplémentaire, l’épargne nette ne diminue que de 1,9 M€ et reste à un 
niveau important permettant d’autofinancer les investissements réalisés sur le budget principal. Le 
désendettement de ce budget se poursuit avec un encours de dette en diminution de 1 752 K€. 
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 - Les investissements et leur financement en K€ : 
 

K€ 2017

Dépenses directes d'équipement 16 955

Fonds de concours et subventions d'investissement 5 430

Participation capital SPL et SEM 1 564

Dépenses financières et diverses 4 629

TOTAL DES DEPENSES D'INVESTISSEMENT (hors dette) 28 578

Epargne nette 17 589

Emprunt 0

Autres ressources d'investissement 3 939

RESSOURCES D'INVESTISSEMENT 21 528
 

 
Cet autofinancement a permis de financer 23 950 K€ de dépenses d’investissements prévus dans le cadre du 
PIC 3 (dépenses d’équipements directes, fonds de concours et participations au capital de nos SPL et SEM). 
S’y ajoute 4 629 K€ d’avances remboursables aux aménageurs en concession. 
 
Les investissements significatifs en 2017 ont été les suivants : 
 

Libellé opération Réalisé  

CENTRE AQUATIQUE DE L'ESTUAIRE  8 791 K€ 

DEVOIEMENT BOULEVARD DES APPRENTIS  3 027 K€ 

CONSTRUCTIONS LOGEMENTS FAMILIAUX PIC2  1 530 K€ 

CONSTRUCTIONS DE LOGEMENTS FAMILIAUX  1 168 K€ 

AMENAGEMENT POINTE DU BE  708 K€ 

OPERATIONS FONCIERES - RENOUVELLEMENT URBAIN  512 K€ 

AIDES A LA PIERRE  496 K€ 

DIAGNOSTIC EN VUE DU PLUI  448 K€ 

REQUALIFICATION PARC DE RECONSTRUCTION  433 K€ 

OPERATIONS FONCIERES  431 K€ 

OPERATIONS FONCIERES VOIRIES EQUIPEMENTS ET DIVERS  423 K€ 

AMENAGEMENT DU LITTORAL ET SECURISATION DU CHEMIN COTIER  408 K€ 
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B - pour le budget annexe de l’eau 
 
Le résultat de fonctionnement de clôture de 2017 est de 11 380 947.78 €. 
Le résultat d’investissement de clôture de 2017 est de - 2 947 369,89, ce qui porte le résultat cumulé de la 
section d’investissement à - 7 918 152,21€; 
 
Il n’y a pas de restes à réaliser compte tenu de la mise en œuvre des Autorisations de Programme et de 
crédits de paiements. 
Le résultat de fonctionnement est affecté à l’investissement afin de participer aux besoins de financement. 
 
Les évolutions sont exceptionnelles pour ce budget en 2017 de par la complexité du projet de canalisation 
Nantes-La Baule qui met en jeu des participations croisées en fonction du territoire impacté par les travaux : 
 
 - Evolution des recettes réelles de fonctionnement : 
 
Les produits augmentent ainsi de manière exceptionnelle entre 2016 et 2017 sous l’effet des refacturations de 
travaux à Cap atlantique pour le feeder Nantes-La Baule (7M€ pour les travaux réalisés en 2016 et 2017 en 
investissement) d’une part, et au budget principal de la CARENE d’autre part pour le boulevard des apprentis. 
En outre, nous avons repris par délibération du 19 décembre 2017 les provisions épargnées pour financer 
notre propre participation à Nantes Métropole pour les travaux du feeder sur son territoire. 
 
 - Evolution des charges réelles de fonctionnement : 
 
C’est cette dernière qui explique la très forte variation des charges de fonctionnement avec le paiement de 
notre participation à Nantes Métropole pour 6 128 K€. Les achats d’eau ont par ailleurs augmenté de 611 K€. 
 
- Evolution de l’épargne : 
 

2016 2017
Evolution en 

valeur

2016-2017

%

TOTAL DES PRODUITS DE FONCTIONNEMENT 21 595 36 040 14 445 66,9%

TOTAL DES CHARGES DE FONCTIONNEMENT 14 307 21 337 7 031 49,1%

EPARGNE DE GESTION 7 288 14 702 7 414 101,7%

Intérêts de la dette 75 662 586 778,8%

EPARGNE BRUTE 6 085 14 041 7 955 130,7%

Remboursement du capital de la dette 184 484 300 163,3%

EPARGNE NETTE 5 943 13 557 7 614 128,1%
 

 
Les ratios d’épargne retranscrivent ces variations exceptionnelles, la participation de Cap atlantique ayant un 
impact direct sur l’épargne nette. Cela permet de financer les travaux réalisés au profit de notre partenaire 
ces dernières années en investissement. 
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 - Les investissements et leur financement : 
 

Montants en K€ 2016 2017

Dépenses d'équipement 19 397 15 403

TOTAL DES DEPENSES D'INVESTISSEMENT 19 397 15 403

Epargne nette 7 030 13 557

Emprunt 5 700 2 492

Autres ressources d'investissement 4 339 2 609

RESSOURCES D'INVESTISSEMENT 17 069 18 659
 

 
Les investissements réalisés en 2017 sur le budget de l’eau sont financés principalement au moyen de 
l’épargne nette dégagée et des subventions perçues. Le complément de financement a été apporté par des 
avances à taux zéro de l’Agence de l’Eau (mentionnées au chapitre « Emprunts ») dans le cadre du projet de 
sécurisation de l’alimentation en eau potable. 
 
Les principaux investissements sur 2017 sont les suivants : 
 

Dépenses d’équipement - Total 15 403 K€ 

Travaux de canalisation Nantes-La Baule 12 037 K€ 

Renouvellement de réseau  
(y compris branchements) 

3 320 K€ 

Investissements courants 1 038 K€ 

Travaux Réservoirs et forages 731 K€ 

 
 
C - pour le budget annexe de l’assainissement 
 
Le résultat de fonctionnement de clôture de 2017 est de 2 681 538,94 €. 
Le résultat d’investissement de clôture de 2017 est de 524 567,63 €, pour un résultat cumulé de la section 
d’investissement de 37 645,16€ compte tenu des résultats des exercices précédents. 
 
Après affectation de 2 681 538,94 € à la section d’investissement et en l’absence de restes à réaliser (suite à 
la mise en place des APCP), le résultat cumulé de fonctionnement devient égal à zéro. 
 
Les évolutions significatives pour ce budget en 2017 ont été les suivantes : 
 
 - Evolution des recettes réelles de fonctionnement : 
 
Les recettes ont augmenté entre 2016 et 2017 de 3 228 K€ dont 2 221 K€ de reprise de provision dans le 
cadre du contentieux avec Dexia. 
Hors cette recette exceptionnelle les recettes ont augmenté de 1 007 K€. La seule refacturation au budget 
principal des travaux du boulevard des apprentis représente 859 K€. Les 148 K€ restants se répartissent sur 
diverses lignes de recettes. 
 
 - Evolution des dépenses réelles de fonctionnement : 
 
Dans le même temps, les charges de fonctionnement ont augmenté de 744 K€ dont 869 K€ de travaux 
consacrés au boulevard des apprentis refacturés au budget principal. Les autres dépenses de gestion 
diminuent sur différentes lignes.  
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Par ailleurs, les intérêts d’emprunt augmentent de 2 555 K€, du fait du paiement des intérêts sur le 
contentieux de l’emprunt DEXIA couverts par la reprise de provision tel que vu précédemment.  
 
- Evolution de l’épargne : 

2016 2017
Evolution en 

valeur

2016-2017

%

TOTAL DES PRODUITS DE FONCTIONNEMENT 15 095 18 323 3 228 21,4%

TOTAL DES CHARGES DE FONCTIONNEMENT hors int. 6 733 7 478 744 11,1%

EPARGNE DE GESTION 8 788 10 845 2 057 23,4%

Intérêts de la dette 893 3 447 2 555 286,2%

EPARGNE BRUTE 7 562 7 398 -165 -2,2%

Remboursement du capital de la dette 2 308 2 283 -25 -1,1%

EPARGNE NETTE 5 254 5 115 -139 -2,7%
 

 
Au final le provisionnement régulier des intérêts de l’emprunt Dexia fait en prévision de la conclusion du 
contentieux permet de conserver une épargne nette stable sans dégrader la situation financière de ce budget. 
 
 - Les investissements et leur financement : 
 

Montants en K€ 2016 2017

Dépenses d'équipement 4 119 4 912

TOTAL DES DEPENSES D'INVESTISSEMENT 4 120 4 912

Epargne nette 5 254 5 115

Emprunt 0 0

Autres resssources d'investissement 3 37

RESSOURCES D'INVESTISSEMENT 5 257 5 152
 

 
Les dépenses d’équipement restent à un niveau important, avoisinant les 5 M€. 
Les investissements sont entièrement autofinancés. 
 
Les opérations les plus significatives ont été les suivantes : 
 

DEPENSES D’EQUIPEMENT 4 912 K€ 

Extension des réseaux 3 257 K€ 

Renouvellement des canalisations 1 060 K€ 

Investissements courants  
(Equipements STEP notamment) 

557 K€ 

Informatique 202 K€ 

 
 
D - pour le budget annexe du S.P.A.N.C. 
 
Le résultat de fonctionnement de clôture de 2017 est de 21 096,81 €. Le résultat cumulé est de 402 004,68€. 
Le résultat d’investissement de clôture de 2017 est de 4 438,37 € pour un résultat cumulé de la section 
d’investissement de 8 558,13€. 
 
Ce budget s’équilibre par ses propres recettes, sans évolutions particulières. 
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E - pour le budget annexe de la collecte et traitement des déchets 
 
Le résultat de fonctionnement de clôture de 2017, présente un excédent de 2 787 392,73 €, pour un résultat 
cumulé de 2 980 870,70 € compte tenu de l’affectation en fonctionnement d’une part des résultats 2016 en 
2017. 
 
La section d’investissement présente également un excédent de clôture à hauteur de 1 941 381,62 € et un 
résultat cumulé de la section d’investissement de 8 278 536,74 €. 
 
Après affectation de 2 980 870,70 € à la section d’investissement, le résultat cumulé de fonctionnement 
s’établit à 0 €. 
 
Les évolutions significatives pour ce budget en 2017 ont été les suivantes : 
 
 - Evolution des recettes réelles de fonctionnement : 
 
Les produits de fonctionnement augmentent de 574 K€ dont 264 K€ liés à la progression du produit de la 
Taxe d’Enlèvement des Ordures Ménagères. Il augmente de 1.67% de 2016 à 2017 sans augmentation de 
taux. Les reventes de matériaux triés augmentent de 216 K€. Il n’y a pas de modification substantielle des 
tendances. 
 
 - Evolution des dépenses réelles de fonctionnement : 
 
Les dépenses de fonctionnement augmentent de 424 K€ hors dette. Les charges de prestations représentent 
291K€ d’augmentation dont 100 K€ relatifs au changement de méthode de comptabilisation de la TVA comme 
vu lors de la décision modificative de décembre, le reste se répartissant sur les différents contrats de 
prestation. Les dépenses de personnel augmentent de 138 K€ sous l’effet des mesures nationales.  
 
 - Evolution de l’épargne : 
 

2016 2017
Evolution en 

valeur

2016-2017

%

TOTAL DES PRODUITS DE FONCTIONNEMENT 18 512 19 086 574 3,1%

TOTAL DES CHARGES DE FONCTIONNEMENT hors int. 14 455 14 880 424 2,9%

EPARGNE DE GESTION 4 056 4 206 150 3,7%

Intérêts de la dette 52 50 -2

EPARGNE BRUTE 4 004 4 156 152 3,8%

Remboursement du capital de la dette 67 67 0

EPARGNE NETTE 3 937 4 089 152 3,9%  
 
 
L’épargne nette connait une progression de près de 4 % entre 2016 et 2017 (+ 152 K€). 
 
 - Les investissements et leur financement : 
 

K€ 2016 2017

Dépenses d'équipement 1 410 2 016

TOTAL DES DEPENSES D'INVESTISSEMENT 1 410 2 016

Epargne nette 3 937 4 089

Autres ressources définitives 0 0

Emprunt 0 0

RESSOURCES D'INVESTISSEMENT 3 937 4 089
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Les investissements ont été autofinancés en 2017 et l’excédent dégagé est constitué en vue de financer les 
investissements futurs. 
 
Les opérations d’équipement les plus significatives réalisées en 2017 ont été les suivantes : 
 

Dépenses d’équipement  2 016 K€ 

Schéma de déploiement des colonnes enterrées 521 K€ 

Renouvellement des véhicules poids lourds 457 K€ 

Station de transfert des déchets ménagers 445 K€ 

Travaux sur le site de Cuneix 413 K€ 

Travaux sur le réseau des déchèteries 54 K€ 

 
 
F - pour le budget annexe transports et déplacements 
 
Le résultat de fonctionnement de clôture de 2017 est de 5 179 022,98 € et le résultat cumulé de la section de 
fonctionnement s’élève à 5 249 721,30 €. 
Le résultat d’investissement de clôture de 2017 est de 2 632 727,41 €, et le résultat cumulé de la section 
d’investissement à 8 873 568,63€ 
 
Après affectation de 3 107 721 ,30 € à la section d’investissement, le résultat cumulé de fonctionnement est 
de 2 142 000 €. 
 
Les évolutions significatives pour ce budget en 2017 ont été les suivantes : 
 
 Evolution des recettes réelles de fonctionnement : 
 
La progression totale des recettes réelles de fonctionnement s’élève à 1 829 K€, soit + 7,3 %. La principale 
ressource reste le versement transport qui augmente de 8,6% à taux constant.  
Les recettes de billetterie ont progressé de 9.9%. 
Les dotations diminuent par rapport à 2016. Cependant il avait été rappelé au CA 2016 que les dotations 
augmentaient ponctuellement du fait du glissement de l’exercice 2014 aux exercices 2015 et 2016 d’une 
participation du Département de Loire Atlantique. La situation concernant cette participation se stabilise sur 
l’année 2017. 
 
 Evolution des charges réelles de fonctionnement : 
 
Les charges de fonctionnement hors dette augmentent de 8,9%. Un tiers de cette variation s’explique par le 
versement d’une partie de la subvention aux travaux de la Gare pour les travaux qui incombent à SNCF Gare 
et connexion. 
Par ailleurs, la mise en place de Vélycéo représente en 2017 un coût de fonctionnement de 301 K€, la 
contribution de l’ADDRN à l’élaboration du PDU 171 K€ et l’affrètement mutualisé de la Ligne13, 140 K€. 
 
L’avenant 6 au contrat d’exploitation du réseau voté en décembre a entrainé une augmentation des charges 
de 134 K€ liés à la sécurisation et à la maintenance des véhicules. 
 
Par ailleurs, les remboursements de versement transports ont augmenté de 101 K€. Les demandes 
remboursement des entreprises portant souvent sur plusieurs années, les montants versés sont fortement 
variable d’un exercice à l’autre. 
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- Evolution de l’épargne : 
 

2016 2017
Evolution en 

valeur

2016-2017

%

TOTAL DES PRODUITS DE FONCTIONNEMENT 25 056 26 885 1 829 7,3%

TOTAL DES CHARGES DE FONCTIONNEMENT 17 448 19 006 1 558 8,9%

EPARGNE DE GESTION 7 608 7 879 271 3,6%

Intérêts de la dette 472 388 -84 -17,7%

EPARGNE BRUTE 7 136 7 491 354 5,0%

Remboursement du capital de la dette 4 166 1 570 -2 596 -62,3%

EPARGNE NETTE 2 970 5 921 2 951 99,3%
 

 
Après la diminution ponctuelle de l’épargne nette en 2016 suite au remboursement anticipé d’un emprunt, 
l’épargne nette retrouve les niveaux des exercices antérieurs. 
 
 
 - Les investissements et leur financement : 
 

Montants en K€ 2016 2017

Dépenses d'équipement 1 594 4 711

Opérations pour compte de tiers (dep) 40 0

Dépenses financières d'investissement 0 0

TOTAL DES DEPENSES D'INVESTISSEMENT 1 634 4 711

Epargne nette 2 970 5 921

Emprunt 0 0

Autres ressources d'investissement 3 336 252

RESSOURCES D'INVESTISSEMENT 6 740 6 173
 

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

Dépenses d’équipement  4 711 K€ 

Renouvellement des bus 1 208 K€ 

Déployer un service de location de vélos 1 134 K€ 

Travaux Gare (périmètre CARENE) 1 033 K€ 

Prolongement Helyce à Montoir de Bretagne 551 K€ 

Système de billettique Mobilité 340 K€ 

 
 
G - pour le budget annexe de l’immobilier d’entreprises 
 
Le résultat de fonctionnement de clôture de 2017 est de zéro. Ce budget est financé par apport du budget 
principal à hauteur de 232 K€ contre 186 K€ en 2016. L’augmentation est due aux recettes exceptionnelles 
constatées en 2016, qui ne se sont pas renouvelées en 2017. 
Le résultat d’investissement de clôture de 2017 est de 325 368,54 €, le résultat cumulé de la section 
d’investissement compte tenu des excédents des années passées est de 1 406 247,01€. 
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Les charges de fonctionnement réelles ont légèrement diminué de 6 K€ notamment du fait de la diminution 
des dépenses pour réparations avec la mise en œuvre du schéma patrimonial en investissement. 
  
Dans le même temps les recettes de location ont légèrement augmenté à 551 K€ (+24 K€). 
 
Les dépenses d’équipements se montent à 293 K€ dont 162 K€ sur l’opération de réhabilitation du bâtiment 
du CIL et 131 K€ sur le schéma patrimonial (gros entretien des bâtiments existants). 
 
 
H - pour le budget annexe de l’aménagement 
 
Ce budget est, à titre exclusif, un budget destiné à la gestion des zones en régie. 
 
Le résultat de fonctionnement pour 2017 est de 4,37 €. Il n’y a eu aucunes écritures réelles sur ce budget, 
seules les écritures de comptabilisation de l’inventaire ont été effectuées. 
Le déficit d’investissement de clôture de 2017 est de 129 211,30 €. 
 
 
I - pour le budget annexe parcs de stationnement 
 
Le résultat de fonctionnement de clôture de 2017 est de 8 354,40€, cumulé à 7 246,43 € compte tenu du 
résultat 2016. 
Le résultat d’investissement de clôture de 2017 est négatif de 8 264.55€ pour un résultat cumulé de la section 
d’investissement excédentaire de 334 283.84€. 
 
Les dépenses réelles de fonctionnement diminuent de 6 K€. Les recettes réelles hors subvention du budget 
principal diminuent de 2 K€. 
 
Les dépenses d’investissement se sont établies à 164K€ uniquement constituées cette année du 
remboursement du capital d’emprunt. 
 
 
J - pour le budget annexe transition énergétique 
 
Les résultats de fonctionnement et d’investissement sont de zéro.  
En effet, il s’agissait de l’année de création de ce budget pour pouvoir faire face aux premières dépenses sur 
le sujet. Ce budget est assujetti à TVA. Compte tenu de l’avancement du premier projet, les premières 
factures seront réglées sur l’exercice 2018. 
 
 
K – dette consolidée 
 
Au 31/12/2017 l’encours de dette consolidé est de 104 030 K€ contre 108 023 K€ en 2016. Comme nous 
l’avons vu précédemment, seul le budget annexe eau potable a mobilisé un emprunt sous forme d’avance à 
taux zéro de l’Agence de l’eau. Cela conduit la CARENE à poursuivre son désendettement.  
Selon la charte de bonne conduite un seul emprunt est identifié comme produit structuré car indexé sur la 
parité €/CHF (tableau ci-dessous  consolidé– celui-ci indique 3 produits car cet emprunt a été ventilé, à sa 
signature en 2007, pour financer les investissements de trois budgets : budget principal, budget annexe eau 
potable et budget annexe assainissement).  
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IV

A2.4

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

Structure

Indices

sous-jacents 

Indices zone euros Indices inflation 

française ou zone 

euro ou écart entre 

ces indices

Ecarts d'indices 

zone euro

Indices hors zone 

euro et écarts 

d'indices dont l'un 

est un indice hors 

zone euro

Ecarts d'indices 

hors zone euro

Autres indices

Nombre de produits 39

% de l'encours 96,88%

Montant en euros 100 782 208 €

Nombre de produits

% de l'encours

Montant en euros

Nombre de produits

% de l'encours

Montant en euros

Nombre de produits

% de l'encours

Montant en euros

Nombre de produits

% de l'encours

Montant en euros

Nombre de produits 3

% de l'encours 3,12%

Montant en euros 3 247 664 €

(C) Option d'échange (swaption)

(D) Multiplicateur jusqu'à 3; 

multiplicateur jusqu'à 5 capé

(E) Multiplicateur jusqu'à 5

(F) Autres types de structures

IV - ANNEXES

ELEMENTS DU BILAN – ETAT DE LA DETTE – TYPOLOGIE DE

LA REPARTITION DE L’ENCOURS

A2.4 - TYPOLOGIE DE LA REPARTITION DE L'ENCOURS (1) 

(A) Taux fixe simple. Taux variable 

simple. Echange de taux fixe contre 

taux variable ou inversement. Echange 

de taux structuré contre taux variable 

ou taux fixe (sens unique). Taux 

variable simple plafonné (cap) ou 

encadré (tunnel)

(B) Barrière simple. Pas d'effet de 

levier

 
 
 

--- 
 
Conformément à l’article L. 2121-14 du CGCT, le Conseil communautaire procède à l’élection du premier 
Vice-président, Jean-Jacques Lumeau, comme Président de séance pour le vote du Compte administratif.  
Le Président David Samzun quitte la séance au moment du vote. 
 
Conformément aux dispositions de l’article L 5 211-10 2ième du code général des collectivités territoriales et 
aux documents comptables annexés, le Conseil communautaire, dûment convoqué, délibère et vote la 
délibération réglementaire ci-après, relative aux comptes de recettes et dépenses de la CARENE pour 
l’exercice 2017 : 
 
 
A - au titre du budget principal 

 
Le Conseil communautaire, réuni sous la présidence de M. Jean-Jacques Lumeau, délibérant sur le compte 
administratif de 2017 du budget principal dressé par M. SAMZUN, Président, après s’être fait présenter le 
budget primitif, le budget supplémentaire et les décisions modificatives de l’exercice considéré pour le budget 
principal : 
Conformément aux dispositions de l’article L 5 211-10 2ième du code général des collectivités territoriales et 
aux documents comptables annexés, et après en avoir délibéré, je vous demande de bien vouloir voter la 
délibération réglementaire ci-après, relative aux comptes de recettes et dépenses de la CARENE pour 
l’exercice 2017 : 
 

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

 
2. constate, pour la comptabilité du budget principal, les identités de valeurs avec les indications du 

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

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

dépenses/recettes)  
 

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

 
 
B - au titre du budget annexe de l’eau 
 
Le Conseil communautaire, réuni sous la présidence de M. Jean-Jacques Lumeau, délibérant sur le compte 
administratif de 2017 du budget annexe de l’eau dressé par M. SAMZUN, Président, après s’être fait 
présenter le budget primitif, le budget supplémentaire et les décisions modificatives de l’exercice considéré 
pour le budget annexe de l’eau : 
 
1. lui donne acte de la présentation faite du compte administratif joint en annexe à la présente délibération ; 
 
2. constate, pour la comptabilité du budget annexe de l’eau, les identités de valeurs avec les indications du 

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

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

opérées sur notre territoire tel qu’il apparaît dans les annexes du compte administratif ; 
 
 
C - au titre du budget annexe de l’assainissement 
 
Le Conseil communautaire, réuni sous la présidence M. Jean-Jacques Lumeau, délibérant sur le compte 
administratif de 2017 du budget annexe de l’assainissement dressé par M. SAMZUN, Président, après s’être 
fait présenter le budget primitif, le budget supplémentaire et les décisions modificatives de l’exercice 
considéré pour le budget annexe de l’assainissement : 
 
1. lui donne acte de la présentation faite du compte administratif joint en annexe à la présente délibération 
 
2. constate, pour la comptabilité du budget annexe de l’assainissement, les identités de valeurs avec les 

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

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

opérées sur notre territoire tel qu’il apparaît dans les annexes du compte administratif ; 
 
 
D - au titre du budget annexe du S.P.A.N.C. 
 
Le Conseil communautaire, réuni sous la présidence de M. Jean-Jacques Lumeau, délibérant sur le compte 
administratif de 2017 du budget annexe du S.P.A.N.C. dressé par M. SAMZUN, Président, après s’être fait 
présenter le budget primitif, le budget supplémentaire et les décisions modificatives de l’exercice considéré 
pour le budget annexe du S.P.A.N.C. : 
 
1.     lui donne acte de la présentation faite du compte administratif joint en annexe à la présente délibération ; 
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2.    constate, pour la comptabilité du budget annexe du S.P.A.N.C., les identités de valeurs avec les 
indications du compte de gestion relatives aux reports à nouveau, au résultat d’exploitation de l’exercice et au 
fonds de roulement du bilan d’entrée et du bilan de sortie, aux débits et aux crédits portés à titre budgétaire 
aux différents comptes ; 
 
3.     reconnaît la sincérité des restes à réaliser ; 
 
4.     arrête les résultats définitifs tels que résumés dans les tableaux ci-annexés. 
 
 
E - au titre du budget annexe de la collecte et traitement des déchets 
 
Le Conseil communautaire, réuni sous la présidence de M. Jean-Jacques Lumeau, délibérant sur le compte 
administratif de 2017 du budget annexe de la collecte et traitement des déchets dressé par M. SAMZUN, 
Président, après s’être fait présenter le budget primitif, le budget supplémentaire et les décisions modificatives 
de l’exercice considéré pour le budget annexe de la collecte et traitement des déchets. : 
 
1. lui donne acte de la présentation faite du compte administratif joint en annexe à la présente délibération 
; 
 
2. constate, pour la comptabilité du budget annexe de la collecte et traitement des déchets, les identités de 
valeurs avec les indications du compte de gestion relatives aux reports à nouveau, au résultat d’exploitation 
de l’exercice et au fonds de roulement du bilan d’entrée et du bilan de sortie, aux débits et aux crédits portés 
à titre budgétaire aux différents comptes ; 
 
3. reconnaît la sincérité des restes à réaliser ; 
 
4. arrête les résultats définitifs tels que résumés dans les tableaux ci-annexés ; 
 
5. conformément à l’article L 2 241-1 du CGCT propose de voter le bilan des acquisitions et cessions 

opérées sur notre territoire tel qu’il apparaît dans les annexes du compte administratif ; 
 
 
F - au titre du budget annexe transports et déplacements 
 
Le Conseil communautaire, réuni sous la présidence de M. Jean-Jacques Lumeau délibérant sur le compte 
administratif de 2017 du budget annexe transport et déplacements dressé par M. SAMZUN, Président, après 
s’être fait présenter le budget primitif, le budget supplémentaire et les décisions modificatives de l’exercice 
considéré pour le budget annexe transport et déplacements : 
 
1.     lui donne acte de la présentation faite du compte administratif joint en annexe à la présente délibération ; 
 
2.    constate, pour la comptabilité du budget annexe transport et déplacements, les identités de valeurs avec 
les indications du compte de gestion relatives aux reports à nouveau, au résultat d’exploitation de l’exercice et 
au fonds de roulement du bilan d’entrée et du bilan de sortie, aux débits et aux crédits portés à titre 
budgétaire aux différents comptes ; 
 
3.     reconnaît la sincérité des restes à réaliser ; 
 
4.     arrête les résultats définitifs tels que résumés dans les tableaux ci-annexés ; 
 
5.     conformément à l’article L 2 241-1 du CGCT propose de voter le bilan des acquisitions et cessions 
opérées sur notre territoire tel qu’il apparaît dans les annexes du compte administratif. 
 
 
G - au titre du budget annexe de l’immobilier d’entreprises 
 
Le Conseil communautaire, réuni sous la présidence de M. Jean-Jacques Lumeau, délibérant sur le compte 
administratif de 2017 du budget annexe immobilier d’entreprises dressé par M. SAMZUN, Président, après  
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s’être fait présenter le budget primitif, le budget supplémentaire et les décisions modificatives de l’exercice 
considéré pour le budget annexe de l’immobilier d’entreprises : 
 
1. lui donne acte de la présentation faite du compte administratif joint en annexe à la présente 
délibération; 
 
2. constate, pour la comptabilité du budget annexe de l’immobilier d’entreprises, les identités de valeurs 
avec les indications du compte de gestion relatives aux reports à nouveau, au résultat d’exploitation de 
l’exercice et au fonds de roulement du bilan d’entrée et du bilan de sortie, aux débits et aux crédits portés à 
titre budgétaire aux différents comptes ; 
 
3. reconnaît la sincérité des restes à réaliser ; 
 
4. arrête les résultats définitifs tels que résumés dans les tableaux ci-annexés ; 
 
5. conformément à l’article L 2 241-1 du CGCT propose de voter le bilan des acquisitions et cessions 

opérées sur notre territoire tel qu’il apparaît dans les annexes du compte administratif. 
 
 
H - au titre du budget annexe de l’aménagement 
 
Le Conseil communautaire, réuni sous la présidence de M. Jean-Jacques Lumeau  délibérant sur le compte 
administratif de 2017 du budget annexe de l’aménagement dressé par M. SAMZUN, Président, après s’être 
fait présenter le budget primitif, le budget supplémentaire et les décisions modificatives de l’exercice 
considéré pour le budget annexe de l’aménagement : 
 
1. lui donne acte de la présentation faite du compte administratif joint en annexe à la présente délibération; 
 
2. constate, pour la comptabilité du budget annexe de l’aménagement, les identités de valeurs avec les 

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

 
3. reconnaît la sincérité des restes à réaliser ; 
 
4. arrête les résultats définitifs tels que résumés dans les tableaux ci-annexés ; 
 
 
I - au titre du budget annexe parcs de stationnement 
 
Le Conseil communautaire, réuni sous la présidence de M. Jean-Jacques Lumeau, délibérant sur le compte 
administratif de 2017 du budget annexe parcs de stationnement dressé par M. SAMZUN, Président, après 
s’être fait présenter le budget primitif, le budget supplémentaire et les décisions modificatives de l’exercice 
considéré pour le budget annexe de parcs de stationnement : 
 

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

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

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

 
3. reconnaît la sincérité des restes à réaliser ; 

 
4. arrête les résultats définitifs tels que résumés dans les tableaux ci-annexés ; 
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J - au titre du budget annexe transition énergétique 
 
Le Conseil communautaire, réuni sous la présidence de M. Jean-Jacques Lumeau, délibérant sur le compte 
administratif de 2017 du budget annexe transition énergétique dressé par M. SAMZUN, Président, après 
s’être fait présenter le budget primitif, le budget supplémentaire et les décisions modificatives de l’exercice 
considéré pour le budget annexe de la transition énergétique : 
 

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

 
2. constate, pour la comptabilité du budget annexe transition énergétique, les identités de valeurs avec 

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

 
3. reconnaît la sincérité des restes à réaliser ; 

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

 
 
 Le 1er Vice-président, 
 Jean-Jacques LUMEAU 
 
 
 
ADOPTE A LA MAJORITÉ 
(1 vote contre : G. Bouchet) 
 
 
 
 

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

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

 
Séance du Conseil Communautaire du Mardi 26 Juin 2018 

 

 

� � � � � � 
 

EXTRAIT N° 2018.00154 DU REGISTRE DES DELIBERATIONS DU CONSEIL COMMUNAUTAIRE 
 
 

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

DONGES : M. Jean-Marc NICOLLET donne pouvoir à Mme Sylvie CAUCHIE 
MONTOIR-DE-BRETAGNE : M. Joël JOUAND donne pouvoir à Mme Michèle LEMAITRE 
SAINT-NAZAIRE : Mme Laurianne DENIAUD donne pouvoir à Mme Françoise LESTIEN, Mme 
Florence BEUVELET donne pouvoir à M. Robert BELLIOT  
TRIGNAC : M. Claude AUFORT donne pouvoir à M. Jean Louis LELIEVRE  

 
Absents excusés : 
DONGES : M. Louis OUISSE 
 
 

 
 

 
 

Commission : Commission Finances 
 
Objet : Finances – Comptes de gestion du receveur communautaire pour le budget principal et les 9 budgets 
annexes (Eau – Assainissement – Spanc – Aménagement – Transports et déplacements – immobilier 
d’entreprises – Collecte et traitement des déchets – Parcs de stationnement – Transition énergétique) - 
Approbation 

 

Nombre de membres : 
 

  � en exercice : 58 
  � présents : 52 

  � représentés : 5 

Date de convocation : 

20 Juin 2018 

 

Secrétaire de séance : 

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

 
Séance du Conseil Communautaire du Mardi 26 Juin 2018 

 

 
Commission : Commission Finances 
 
Objet : Finances – Comptes de gestion du receveur communautaire pour le budget principal et les 9 budgets 
annexes (Eau – Assainissement – Spanc – Aménagement – Transports et déplacements – immobilier 
d’entreprises – Collecte et traitement des déchets – Parcs de stationnement – Transition énergétique) - 
Approbation 
 _________________________________________________________________________________________  
 
Marie-Anne HALGAND, Vice-présidente, 
 
 
Expose, 
 
Conformément aux dispositions de l’article L. 5211-10 2ième alinéa du Code général des collectivités 
territoriales, il est soumis à votre examen les comptes de gestion, pour l’exercice 2017, présentés par M. 
DEMORA, Receveur Percepteur, du budget principal, des budgets annexes de l’eau, de l’assainissement, du 
SPANC, de l’aménagement, des Transports et Déplacements, de l’Immobilier d’entreprises, de la Collecte et 
Traitement des déchets ménagers, des Parcs de stationnement et de la Transition énergétique.  
 
Le Receveur communautaire a repris dans ses écritures, le montant de chacun des soldes figurant aux bilans 
de l’exercice 2017, celui de tous les titres de recettes émis et celui de tous les mandats de paiement 
ordonnancés. Il a en outre procédé à toutes les opérations d’ordre qui lui ont été prescrites de passer dans 
ses écritures.  
Les comptes de gestion du Receveur communautaire font donc apparaître des résultats concordant avec 
ceux du compte administratif du Président, pour le budget principal et les budgets annexes de l’eau, de 
l’assainissement, du SPANC, de l’aménagement, des Transports et Déplacements, de l’Immobilier 
d’entreprises, de la Collecte et Traitement des déchets ménagers, des Parcs de stationnement et de la 
Transition énergétique. 
 
Les comptes de gestion sont joints en annexe à la présente. 
 
Il est précisé par ailleurs, que les comptes d’attente, tant en recettes qu’en dépenses, dont la tenue ne relève 
que du Comptable public, n’appellent pas de remarques particulières.  
 
 
Le Conseil communautaire, dûment convoqué, délibère et : 

- approuve les comptes de gestion dressés par le Receveur communautaire pour l’exercice 2017 
n’appelant ni observation, ni réserve. 

 
 Le Président, 

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

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

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

 
Séance du Conseil Communautaire du Mardi 26 Juin 2018 
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EXTRAIT N° 2018.00155 DU REGISTRE DES DELIBERATIONS DU CONSEIL COMMUNAUTAIRE 
 
 

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

DONGES : M. Jean-Marc NICOLLET donne pouvoir à Mme Sylvie CAUCHIE 
MONTOIR-DE-BRETAGNE : M. Joël JOUAND donne pouvoir à Mme Michèle LEMAITRE 
SAINT-NAZAIRE : Mme Laurianne DENIAUD donne pouvoir à Mme Françoise LESTIEN, Mme 
Florence BEUVELET donne pouvoir à M. Robert BELLIOT  
TRIGNAC : M. Claude AUFORT donne pouvoir à M. Jean Louis LELIEVRE  

 
Absents excusés : 
DONGES : M. Louis OUISSE 
 

 
 
 
 
 
 
 

 
Commission : Commission Finances 
 
Objet : Finances - Affectations des résultats 2017 - Approbation 

 

Nombre de membres : 
 

  � en exercice : 58 
  � présents : 52 

  � représentés : 5 

Date de convocation : 

20 Juin 2018 

 

Secrétaire de séance : 

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

 
Séance du Conseil Communautaire du Mardi 26 Juin 2018 

 

 
Commission : Commission Finances 
 
Objet : Finances - Affectations des résultats 2017 - Approbation 
 _________________________________________________________________________________________  
 
Marie-Anne HALGAND, Vice-présidente  
 
 
Expose, 
 
Vous venez d’arrêter les comptes pour l’exercice 2017 du budget principal et des budgets annexes de l’eau, 
de l’assainissement, du SPANC, de l’aménagement, des transports et déplacements, de l’immobilier 
d’entreprises, de la collecte et du traitement des déchets, des parcs de stationnement et de la transition 
énergétique en votant les comptes administratifs 2017. 
 
Selon les termes des instructions comptables M4 et ses dérivées (M43, M49) et M14, il appartient à 
l’Assemblée délibérante de procéder à l’affectation des résultats de la section d’exploitation des budgets 
précités et, conformément aux règles de prudence comptable, de couvrir les déficits de la section 
d’investissement par les résultats d’exploitation. 
 
Cette affectation, reprise lors du vote des budgets supplémentaires, est retracée dans le tableau joint à la 
présente délibération, budget par budget. 
 
 
Le Conseil communautaire, dûment convoqué, délibère et : 

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

Le Président, 
David  SAMZUN 

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

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

Jean-Jacques LUMEAU 
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Résultat à la 

clôture de 

l'exercice 

précédent (2016)

Part affectée à 

l'investissement en 

2017 au titre de 

2016 (1068 et 1064)

Résultat des 

opérations de 

l'exercice 2017

Résultat cumulé de 

clôture (2017) 

(Résultat 

d'investissement 

inscrit au 001)

Reste à réaliser au 

31/12/2017

Besoin ou 

Excédent de 

financement de la 

section 

d'Investissement 

dont RAR

Réserves 

réglementées en 

2018 au titre de 

2017 (1064)

Part affectée à 

l'investissement en 

2018 au titre de 

2017 (1068)

Résultat 2017 

disponible après 

affectation au BS 

2018 ( 002 

fonctionnement)

RESULTAT DU BUDGET PRINCIPAL

Résultat d'Investissement 11 045 596,39 -5 287 770,31 5 757 826,08 5 756 641,08 9 780 602,06

     Dépenses 1 185,00

     Recettes 0,00

Résultat de Fonctionnement 11 356 968,21 11 356 968,21 9 833 602,06 9 833 602,06 53 000,00

TOTAL 22 402 564,60 11 356 968,21 4 545 831,75 15 591 428,14 -1 185,00 5 756 641,08 0,00 9 780 602,06 53 000,00

BUDGETS ANNEXES A CARACTERE ADMINISTRATIF

Résultat du Budget Annexe Aménagement

Résultat d'Investissement -129 211,30 0,00 -129 211,30

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

TOTAL -129 206,93 0,00 0,00 -129 206,93 0,00 0,00 0,00 4,37

Résultat du Budget Annexe Immobilier d'Entreprises

Résultat d'Investissement 1 080 878,47 325 368,54 1 406 247,01 1 385 019,63

     Dépenses 21 227,38

     Recettes 0,00

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

TOTAL 1 080 878,47 0,00 325 368,54 1 406 247,01 -21 227,38 1 385 019,63 0,00 0,00 0,00

Résultat du Budget Annexe Collecte et Traitement des déchets

Résultat d'Investissement 6 337 155,12 1 941 381,62 8 278 536,74 8 278 536,74 2 980 870,70

     Dépenses

     Recettes

Résultat de Fonctionnement 2 643 477,97 2 450 000,00 2 787 392,73 2 980 870,70 0,00

TOTAL 8 980 633,09 2 450 000,00 4 728 774,35 11 259 407,44 0,00 8 278 536,74 0,00 2 980 870,70 0,00
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Résultat à la 

clôture de 

l'exercice 

précédent (2016)

Part affectée à 

l'investissement en 

2017 au titre de 

2016 (1068 et 1064)

Résultat des 

opérations de 

l'exercice 2017

Résultat cumulé de 

clôture (2017) 

(Résultat 

d'investissement 

inscrit au 001)

Reste à réaliser au 

31/12/2017

Besoin ou 

Excédent de 

financement de la 

section 

d'Investissement 

dont RAR

Réserves 

réglementées en 

2018 au titre de 

2017 (1064)

Part affectée à 

l'investissement en 

2018 au titre de 

2017 (1068)

Résultat 2017 

disponible après 

affectation au BS 

2018 ( 002 

fonctionnement)

BUDGETS ANNEXES A CARACTERE INDUSTRIEL ET COMMERCIAL

Résultat du Budget Annexe Eau

Résultat d'Investissement -4 970 782,32 -2 947 369,89 -7 918 152,21 -7 918 152,21 11 380 947,78

     Dépenses 0,00

     Recettes

Résultat de Fonctionnement 5 178 146,51 5 178 146,51 11 380 947,78 11 380 947,78 0,00

TOTAL 207 364,19 5 178 146,51 8 433 577,89 3 462 795,57 0,00 -7 918 152,21 0,00 11 380 947,78 0,00

Résultat du Budget Annexe Assainissement

Résultat d'Investissement -486 922,47 524 567,63 37 645,16 37 645,16 2 681 538,94

     Dépenses 0,00

     Recettes , 0,00

Résultat de Fonctionnement 2 967 450,79 2 967 450,79 2 681 538,94 2 681 538,94 0,00

TOTAL 2 480 528,32 2 967 450,79 3 206 106,57 2 719 184,10 0,00 37 645,16 0,00 2 681 538,94 0,00

Résultat du Budget Annexe SPANC

Résultat d'Investissement 4 119,76 4 438,37 8 558,13 8 558,13

Résultat de Fonctionnement 380 907,87 21 096,81 402 004,68 402 004,68

TOTAL 385 027,63 0,00 25 535,18 410 562,81 8 558,13 0,00 0,00 402 004,68

Résultat du Budget Annexe Transports et Déplacements

Résultat d'Investissement 6 240 841,22 2 632 727,41 8 873 568,63 8 982 062,76 3 107 721,30

     Dépenses 0,00

     Recettes 108 494,13

Résultat de Fonctionnement 6 420 698,32 6 350 000,00 5 179 022,98 5 249 721,30 2 142 000,00

TOTAL 12 661 539,54 6 350 000,00 7 811 750,39 14 123 289,93 108 494,13 8 982 062,76 0,00 3 107 721,30 2 142 000,00

Résultat du Budget Annexe Parcs de stationnement

Résultat d'Investissement 342 548,39 -8 264,55 334 283,84 313 583,84

     Dépenses 21 750,00

     Recettes 1 050,00

Résultat de Fonctionnement -1 107,97 0,00 8 354,40 7 246,43 7 246,43

TOTAL 341 440,42 0,00 89,85 341 530,27 -20 700,00 313 583,84 0,00 0,00 7 246,43

Résultat du Budget transition énergétique

Résultat d'Investissement 0,00 0,00 0,00

     Dépenses 0,00

     Recettes 0,00

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

TOTAL 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00  
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COMMUNAUTE D’AGGLOMERATION DE LA REGION NAZAIRIENNE ET DE L’ESTUAIRE  

 
Séance du Conseil Communautaire du Mardi 26 Juin 2018 

 

 

� � � � � � 
 

EXTRAIT N° 2018.00156 DU REGISTRE DES DELIBERATIONS DU CONSEIL COMMUNAUTAIRE 
 
 

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

DONGES : M. Jean-Marc NICOLLET donne pouvoir à Mme Sylvie CAUCHIE 
MONTOIR-DE-BRETAGNE : M. Joël JOUAND donne pouvoir à Mme Michèle LEMAITRE 
SAINT-NAZAIRE : Mme Laurianne DENIAUD donne pouvoir à Mme Françoise LESTIEN, Mme 
Florence BEUVELET donne pouvoir à M. Robert BELLIOT  
TRIGNAC : M. Claude AUFORT donne pouvoir à M. Jean Louis LELIEVRE  

 
Absents excusés : 
DONGES : M. Louis OUISSE 
 
 
 

 
 
 

Commission : Commission Finances 
 
Objet : Finances - Budget supplémentaire - Budget principal et budgets annexes de la collecte et du 
traitement des déchets ménagers, de l’immobilier d’entreprises, de l’aménagement, de l’eau, de 
l’assainissement, des transports et des déplacements, des parcs de stationnement et du SPANC – 
Approbation 

 

Nombre de membres : 
 

  � en exercice : 58 
  � présents : 52 

  � représentés : 5 

Date de convocation : 

20 Juin 2018 

 

Secrétaire de séance : 

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

 
Séance du Conseil Communautaire du Mardi 26 Juin 2018 

 

 
Commission : Commission Finances 
 
Objet : Finances - Budget supplémentaire - Budget principal et budgets annexes de la collecte et du 
traitement des déchets ménagers, de l’immobilier d’entreprises, de l’aménagement, de l’eau, de 
l’assainissement, des transports et des déplacements, des parcs de stationnement et du SPANC – 
Approbation 
 _________________________________________________________________________________________  
 
Marie-Anne HALGAND, Vice-présidente, 
 
 
Expose, 
 
Le présent budget supplémentaire a notamment pour objet d’entériner la reprise des résultats des différents 
budgets de la CARENE réalisés en 2017 et de constater les reports de crédits de l’exercice 2017, que vous 
venez de voter avec les Comptes Administratifs.  
 
Ce budget supplémentaire consiste aussi en des ajustements de crédits en cours d’exercice, en dépenses et 
en recettes. 
 
Pour le budget principal : 
 
Les dépenses de fonctionnement du budget principal augmentent globalement de 53 000€ (+0.05%). 
 
Les dépenses supplémentaires : + 218 375 € et principalement : 
 

• une subvention de fonctionnement à l’ADDRN de 70 K€ dans le cadre du projet de façade littorale,  

• 35 K€ de subvention à une association pour son action dans le cadre de la politique de la Ville et de 
l’habitat,  

• 30 K€ sur les remboursements sur la régie des aires d’accueil des gens du voyage en raison de la 
non compensation des dépenses et des recettes 

• 53 K€ pour la participation au Pôle Métropolitain Nantes Saint-Nazaire qui aurait dû être mandatée 
en 2017 et qui n’a été effectivement versée que début 2018. 

 
Les dépenses en diminution : - 123 800 € 
 

• Pour l’essentiel, transfert d’études prévues initialement en fonctionnement vers l’investissement 
 
L’équilibre de ces nouvelles dépenses est permis par la diminution des dépenses imprévues de 41 575 € et 
par un report de l’excédent 2017 de 53 000 € afin de compenser le glissement d’un exercice du solde de 
participation au Pôle Métropolitain Nantes Saint-Nazaire. 
 
En investissement, les crédits de paiement 2018 diminuent de 1 142 K€ effet des ajustements de la 
prévision des crédits de paiements qui seront payés sur l’exercice en profitant de la meilleure vision des 
projets et du rythme de facturation constaté à ce stade de l’année.  
 
Le montant des Autorisations de Programme reste quasiment inchangé à 225,8 M€. Le mouvement le 
plus important consiste à augmenter de 470 K€ l’Autorisation de Programme Urbanisme Intercommunal afin 
de prendre en compte la subvention versée à l’ADDRN dans le cadre du programme partenarial. Cette 
augmentation est compensée par une réduction de l’enveloppe Projets transversaux d’un montant équivalent. 
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L’affectation des résultats 2017. Le budget supplémentaire intègre également les restes à réaliser et 
l’affectation des résultats 2017.  
 

• Résultat de fonctionnement de clôture : 9 833 602,06 € 

• Résultat cumulé de la section d’investissement : 5 757 826,08 € 
 
L’équilibre du budget supplémentaire :  
 
L’affectation des résultats 2017, l’équilibre de la section de fonctionnement (53 K€) et le lissage à la baisse 
des crédits de paiement (-1 142 K€) permet de diminuer l’emprunt d’équilibre à 14 832 K€ au lieu des 31 513 
K€ inscrits au BP 2018 (- 16 681 K€).  
 
Pour le budget annexe de l’Eau : 
 
La section de fonctionnement s’équilibre à hauteur 190 000 € pour corriger le montant des dotations aux 
amortissements. En effet les dernières dépenses d’investissement 2017 n’ont pu être intégrées dans 
l’inventaire suffisamment à temps pour que le budget primitif en tienne compte. Cette augmentation est 
financée par diminution des dépenses imprévues. 
 
La section d’investissement s’équilibre à hauteur de 7 950 604,21 €. Elle intègre le report du déficit 
d’investissement de 7 918 152,21 € constaté au Compte administratif 2017 et un lissage des crédits de 
paiement de 32 452 € compte tenu de l’avancée du projet de changement de système informatique. 
L’affectation de l’excédent de fonctionnement (11 380 947,78 €) et les recettes des dotations d’amortissement 
évoquées précédemment financent ces augmentations et permettent de réduire à 10 859 754 € l’emprunt 
d’équilibre. 
 
Pour le budget annexe de l’Assainissement collectif: 
 
La section de fonctionnement s’équilibre à 500 € pour corriger les écritures comptables relatives aux 
amortissements de subventions perçues. 
 
La section d’investissement s’équilibre à hauteur de 40 000 €. Le report d’un solde positif de 37 645,16 € de 
la section d’investissement et l’affectation de 2 681 538,94 € du résultat de la section de fonctionnement 
2017, permet la diminution de l’emprunt d’équilibre à  966 K€. 
 
Pour le budget annexe de Collecte et de Traitement des déchets : 
 
La section de fonctionnement s’équilibre à – 1 500 €. Le budget primitif est corrigé d’une erreur de prévision 
sur les dotations aux amortissements. 
 
En section d’investissement, le lissage des crédits de paiement est modifié pour intégrer le reste à phaser 
2017 du projet station de transfert à hauteur de 1 412 297,54 € et intègre une ligne de crédit de financement 
des programme d’investissement futurs. Ces ajustements sont financés par le report d’investissement et 
l’affectation du résultat de fonctionnement du compte administratif 2017.  
 
Pour le budget annexe des Transports et Déplacements : 
 
L’équilibre de la section de fonctionnement s’établit à 2 167 000 €. Les inscriptions de dépenses 
supplémentaires sont liées à l’avenant 7 du contrat d’Obligations de Services Publics avec la STRAN discuté 
lors de ce conseil pour 1 840 000 €, d’intégrer la subvention au projet de vélos en libre-service. Par ailleurs, le 
budget intègre le solde de subvention à Gare et Connexion pour les travaux de la Gare qui leur incombent. 
Une partie de l’avenant avec la STRAN étant une avance sur rémunération sur l’exercice suivant pour éviter 
une gestion tendue de la trésorerie de fin d’exercice, cette augmentation des dépenses est financée par 
l’affectation d’une partie de résultats de fonctionnement 2017. 
 
L’équilibre de la section d’investissement s’établit à 8 253 896,70 €. Le report du solde d’exécution de la 
section d’investissement 2017 et l’affectation de 3 107 721 € permettent de supprimer l’emprunt d’équilibre et 
d’inscrire une ligne programme d’investissement futur pour permettre le financement des futures réalisations 
du projet d’agglomération.  
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Pour le budget annexe de l’Immobilier d’entreprises : 
 
La section de fonctionnement s’équilibre à 117 000 € pour intégrer l’indemnité d’éviction des locataires du 
Café du Pont et le loyer du 36 avenue de la République dans l'attente de son acquisition. Cette augmentation 
est financée par une diminution de la provision des impayés et par l’intégration du loyer d’un bâtiment en 
portage foncier. 
 
La section d’investissement intègre les résultats 2017 à hauteur de 1 406 247,01 €. Le solde d’exécution 2017 
de la section d’investissement permet de supprimer l’emprunt d’équilibre. Les lissages de crédits sont revus 
compte tenu de l’avancement des projets et intègrent une ligne programme d’investissement futur pour 
permettre le financement des futures réalisations du projet d’agglomération. 
 
Pour le budget annexe de l’aménagement : 
 
L’équilibre de la section de fonctionnement s’établit à 4,37 € pour intégrer les résultats 2017. 
 
L’équilibre de la section d’investissement s’établit à 129 211,30 €. Les écritures sont exclusivement des 
écritures comptables relatives à l’affectation des résultats. 
 
Pour le budget annexe Parcs de stationnement : 
 
L’équilibre de la section de fonctionnement s’établit à 7 246,43 €. Les écritures sont exclusivement liées à 
l’intégration des résultats 2017 
 
L’équilibre de la section d’investissement s’établit à 340 333,84 €. Les écritures sont exclusivement liées à 
l’intégration des résultats 2017. 
 
Pour le budget annexe du SPANC : 
 
L’équilibre de la section de fonctionnement s’établit à 402 004,68 €. Les écritures sont exclusivement 
constituées des écritures comptables relatives à l’affectation des résultats. 
 
L’équilibre de la section d’investissement s’établit à 8 558,13 €. Les écritures sont exclusivement des 
écritures comptables relatives à l’affectation des résultats. 
 
 
Le Conseil communautaire, dûment convoqué, délibère et : 

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

- approuve le montant des autorisations de programme dans les termes et les montants décrits en 
annexe aux documents budgétaires joints. 

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

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

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

 
Séance du Conseil Communautaire du Mardi 26 Juin 2018 

 

 

� � � � � � 
 

EXTRAIT N° 2018.00157 DU REGISTRE DES DELIBERATIONS DU CONSEIL COMMUNAUTAIRE 
 
 

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

DONGES : M. Jean-Marc NICOLLET donne pouvoir à Mme Sylvie CAUCHIE 
MONTOIR-DE-BRETAGNE : M. Joël JOUAND donne pouvoir à Mme Michèle LEMAITRE 
SAINT-NAZAIRE : Mme Laurianne DENIAUD donne pouvoir à Mme Françoise LESTIEN, Mme 
Florence BEUVELET donne pouvoir à M. Robert BELLIOT  
TRIGNAC : M. Claude AUFORT donne pouvoir à M. Jean Louis LELIEVRE  

 
Absents excusés : 
DONGES : M. Louis OUISSE 
  
 

 
 

 
 
 
 

Commission : Commission Finances 
 
Objet : Finances - Dotation de Solidarité Communautaire (DSC) - Répartition pour l’année en cours en 
fonction des critères de (N - 1) - Approbation 

 

Nombre de membres : 
 

  � en exercice : 58 
  � présents : 52 

  � représentés : 5 

Date de convocation : 

20 Juin 2018 

 

Secrétaire de séance : 

Capucine HAURAY 



 2018 /  

 

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

 
Séance du Conseil Communautaire du Mardi 26 Juin 2018 

 

 
Commission : Commission Finances 
 
Objet : Finances - Dotation de Solidarité Communautaire (DSC) - Répartition pour l’année en cours en 
fonction des critères de (N - 1) - Approbation 
 _________________________________________________________________________________________  
 
Martin ARNOUT, Conseiller communautaire, membre du Bureau, 
 
 
Expose 
 
Lors de sa séance du 17 juin 2014, le Conseil communautaire a voté une nouvelle politique de solidarité vis-à-vis des 
communes de la CARENE, qui reposait sur les principes suivants : 
 

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

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

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

 
Plus récemment, dans le cadre du Débat d’orientations budgétaires pour 2017, la dynamique économique et fiscale de 
notre territoire a été mise en exergue et nous avons constaté la trajectoire financière favorable qu’elle génère. Nous 
avons en conséquence envisagé la situation dans le cadre consolidé de l’ensemble intercommunal : la CARENE et ses 
communes membres. En d’autres termes, notre territoire étant dynamique, nous avons affirmé notre engagement à en 
récolter collectivement les fruits en poursuivant nos projets respectifs, en continuant à investir pour le bénéfice de tous et 
pour maintenir ce cercle vertueux de développement. 
 
Nous avons en effet constaté que, si les ressources de la CARENE progressaient, les situations financières des 
communes étaient marquées par une stagnation de leurs recettes liée d’une part par une moindre dynamique de leurs 
ressources fiscales d’autre part par la baisse des concours financiers de l’Etat. Elles connaissent ainsi un « effet 
ciseau » qui réduit progressivement leurs marges de manœuvre. 
 
Dès l’adoption du Budget Primitif 2017 une nouvelle enveloppe de DSC a été votée puis reconduite lors du vote du 
Budget Primitif 2018. Cette nouvelle enveloppe a été instaurée dans le cadre d’un « contrat » pluriannuel sur la période 
2017-2020 et qui sera remise au débat en 2021 pour le prochain mandat.  
 
Cette limitation dans le temps doit conduire les communes à affecter ce complément de ressources au financement de 
leurs investissements. Leurs équilibres financiers seraient en effet mis en mal en cas de suppression de cette part de 
DSC en 2021 si elle avait été utilisée pour financer des charges de fonctionnement nouvelles et récurrentes. Ainsi, les 
communes apporteront à leurs administrés un cadre de vie et des services améliorés et dans le même temps 
participeront à une stratégie de soutien et de relance de l’économie locale. 
 
Par ailleurs, limiter ce complément de solidarité à 4 années dans un premier temps, permettra le cas échéant à la 
CARENE de se donner la possibilité de retrouver une capacité à agir plus forte si le projet de territoire futur l’exigeait. 
 
 
Cette nouvelle enveloppe a été fixée à 3 M€ par an sur ces 4 années, répartie entre les 10 communes selon les critères 
de solidarité définis en 2014, à savoir : 
 

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

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

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

L’objectif de répartition poursuivi à travers ces différents critères est l’amélioration de la péréquation financière sur notre 
territoire.  
 
Hormis la DSC historique, la répartition des trois autres enveloppes est opérée avec une pondération équivalente de 
l’ensemble des critères, et donc une prise en compte du poids, dans la population, de la position relative de chaque 
commune sur chacun des critères, par rapport à la moyenne du territoire. 
Cette répartition est recalculée tous les ans sur la base des valeurs des critères de l’année précédente. 
 
Pour 2018, ces différents éléments aboutissent à la répartition suivante par commune : 

 

Commune
DSC 

historique

Nouvelle 

enveloppe

5M€

Enveloppe 

variable FPIC

Complément 

2017-2020

3 M€

TOTAL DSC 

2018

Besné 330 036 155 353 111 882 93 212 690 482

Donges 868 911 189 706 136 622 113 823 1 309 062

La Chapelle des Marais 350 463 307 348 221 346 184 409 1 063 565

Montoir de Bretagne 869 223 85 054 61 254 51 032 1 066 563

Pornichet 312 416 325 417 234 359 195 250 1 067 443

Saint André des Eaux 293 413 283 238 203 983 169 943 950 576

Saint Joachim 472 283 300 614 216 497 180 369 1 169 763

Saint Malo de Guersac 380 763 186 608 134 391 111 965 813 727

Saint Nazaire 1 376 439 2 696 276 1 941 807 1 617 766 7 632 288

Trignac 585 203 470 386 338 763 282 232 1 676 583

TOTAL 5 839 149 5 000 000 3 600 904 3 000 000 17 440 053
 

 
 
Le Conseil Communautaire, dûment convoqué, délibère et : 

- fixe les montants de dotation de solidarité communautaire pour 2018 par commune tels qu’ils 
apparaissent dans le tableau présenté ci-dessus.  

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

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

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

 
Séance du Conseil Communautaire du Mardi 26 Juin 2018 

 

 

� � � � � � 
 

EXTRAIT N° 2018.00158 DU REGISTRE DES DELIBERATIONS DU CONSEIL COMMUNAUTAIRE 
 
 

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

DONGES : M. Jean-Marc NICOLLET donne pouvoir à Mme Sylvie CAUCHIE 
MONTOIR-DE-BRETAGNE : M. Joël JOUAND donne pouvoir à Mme Michèle LEMAITRE 
SAINT-NAZAIRE : Mme Laurianne DENIAUD donne pouvoir à Mme Françoise LESTIEN, Mme 
Florence BEUVELET donne pouvoir à M. Robert BELLIOT  
TRIGNAC : M. Claude AUFORT donne pouvoir à M. Jean Louis LELIEVRE  

 
Absents excusés : 
DONGES : M. Louis OUISSE 
 
 
 

 
 

 
 

Commission : Commission Finances 
 
Objet : Finances – Dotation d’équipement au titre de l’article L 5216-5 Alinéa VI – Aménagement de la Route 
de la Croix Chevalier - Autorisation de conclure une convention de fonds de concours d’investissement avec 
la commune de Montoir de Bretagne – Approbation et autorisation de signature 

 

Nombre de membres : 
 

  � en exercice : 58 
  � présents : 52 

  � représentés : 5 

Date de convocation : 

20 Juin 2018 

 

Secrétaire de séance : 

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

 
Séance du Conseil Communautaire du Mardi 26 Juin 2018 

 

 
Commission : Commission Finances 
 
Objet : Finances – Dotation d’équipement au titre de l’article L 5216-5 Alinéa VI – Aménagement de la Route 
de la Croix Chevalier - Autorisation de conclure une convention de fonds de concours d’investissement avec 
la commune de Montoir de Bretagne – Approbation et autorisation de signature 
 _________________________________________________________________________________________  
 
Marie-Anne HALGAND, Vice-présidente, 
 
 
Expose, 
 
Dans le cadre de la création de la ZAC de l’Ormois, la commune de Montoir de Bretagne a réalisé des aménagements 
de voirie, route de la Croix Chevalier dans la perspective de la prolongation de la ligne hélYce. 
 
Le dimensionnement de la voirie, les aménagements des abords de la chaussée centrale, ont été réalisés en tenant 
compte des impératifs de circulation des bus. 
 
La CARENE souhaite en conséquence accompagner la commune de Montoir de Bretagne par l’apport d’un fonds de 
concours pour le financement de ces aménagements. 
 
Ce fonds de concours est soumis au respect de l’article L 5216-5 alinéa VI du Code Général des Collectivités 
Territoriales, modifié par la loi du 13 août 2004 relative aux libertés et responsabilités locales, dont il vous est rappelé les 
termes : 
 
« Afin de financer la réalisation ou le fonctionnement d’un équipement, des fonds de concours peuvent être versés entre 
la communauté d’agglomération et les communes membres [...]. Le montant total des fonds de concours ne peut 
excéder la part du financement assurée, hors subventions, par le bénéficiaire du fonds de concours ». 
 
Il vous est rappelé qu’il est convenu que, pour de telles opérations, les études entrent dans le champ du financement 
décrit ci-dessus. 
 
La convention ci-jointe organise le versement du fonds de concours d’un montant de 270 000 euros et précise la nature 
des justificatifs à fournir par la commune. 
 
 
Le Conseil communautaire, dûment convoqué, délibère et : 

- approuve le versement d’un fonds de concours d’un montant de 270 000 euros à la commune de Montoir de 
Bretagne, 

- approuve la convention de fonds de concours d’investissement à conclure avec la commune Montoir de 
Bretagne pour l’aménagement de la route de la Croix Chevalier, 

- autorise le Président ou son représentant à la signer, 
- décide d’affecter cette dépense sur l’Autorisation de programme n°30 du Budget principal, imputation 2041412. 

 

 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 26 Juin 2018 

 

 

� � � � � � 
 

EXTRAIT N° 2018.00159 DU REGISTRE DES DELIBERATIONS DU CONSEIL COMMUNAUTAIRE 
 
 

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

DONGES : M. Jean-Marc NICOLLET donne pouvoir à Mme Sylvie CAUCHIE 
MONTOIR-DE-BRETAGNE : M. Joël JOUAND donne pouvoir à Mme Michèle LEMAITRE 
SAINT-NAZAIRE : Mme Laurianne DENIAUD donne pouvoir à Mme Françoise LESTIEN, Mme 
Florence BEUVELET donne pouvoir à M. Robert BELLIOT  
TRIGNAC : M. Claude AUFORT donne pouvoir à M. Jean Louis LELIEVRE  

 
Absents excusés : 
DONGES : M. Louis OUISSE 

 
 
 
 
 
 
 

Commission : Commission Finances 
 
Objet : Finances – Dotation d’équipement au titre de l’article L 5216-5 Alinéa VI – Restructuration du 
conservatoire à rayonnement départemental - Autorisation de conclure une convention de fonds de concours 
d’investissement avec la commune de Saint Nazaire – Approbation et autorisation de signature 

 

Nombre de membres : 
 

  � en exercice : 58 
  � présents : 52 

  � représentés : 5 

Date de convocation : 

20 Juin 2018 

 

Secrétaire de séance : 

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

 
Séance du Conseil Communautaire du Mardi 26 Juin 2018 

 

 
Commission : Commission Finances 
 
Objet : Finances – Dotation d’équipement au titre de l’article L 5216-5 Alinéa VI – Restructuration du 
conservatoire à rayonnement départemental - Autorisation de conclure une convention de fonds de concours 
d’investissement avec la commune de Saint Nazaire – Approbation et autorisation de signature 
 _________________________________________________________________________________________  
 
Marie-Anne HALGAND, Vice-présidente, 
 
 
Expose, 
 
Dans un objectif à la fois de développement de l’offre d’enseignement supérieur et de redynamisation du 
centre d’agglomération, la Ville de Saint-Nazaire et la CARENE accompagnent le projet de repositionnement 
du CESI au centre-ville de Saint-Nazaire. Ce repositionnement nécessite le déplacement de l’école de danse 
actuellement installée au Paquebot. L’école de danse sera en conséquence accueillie dans le cadre d’une 
extension des locaux du Conservatoire à Rayonnement Départemental. 
 
De plus, dans le cadre de son projet stratégique 2016-2024, la Ville de Saint-Nazaire a prévu de restructurer 
son conservatoire à rayonnement départemental et d’aménager un auditorium.  
 
Considérant que ce déplacement est un effet induit par le repositionnement du CESI, la CARENE souhaite 
accompagner la Ville de Saint-Nazaire et contribuer au financement de la restructuration du conservatoire par 
l’apport d’un fonds de concours. 
 
Ce fonds de concours est soumis au respect de l’article L 5216-5 alinéa VI du Code Général des Collectivités 
Territoriales, modifié par la loi du 13 août 2004 relative aux libertés et responsabilités locales, dont il vous est 
rappelé les termes : 
 
« Afin de financer la réalisation ou le fonctionnement d’un équipement, des fonds de concours peuvent être 
versés entre la communauté d’agglomération et les communes membres [...]. Le montant total des fonds de 
concours ne peut excéder la part du financement assurée, hors subventions, par le bénéficiaire du fonds de 
concours ». 
 
Il vous est rappelé qu’il est convenu que, pour de telles opérations, les études entrent dans le champ du 
financement décrit ci-dessus. 
 
En outre, il vous est précisé que la commune bénéficiant de la participation financière de la communauté 
devra avoir engagé son opération au maximum un an après la notification de la convention.  
La demande de solde du fonds de concours devra être réalisée dans l’année suivant la réception de 
l’ouvrage. 
 
La convention ci-jointe organise le versement du fonds de concours d’un montant d’un million d’euros et 
précise la nature des justificatifs à fournir par la commune. 
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Le Conseil communautaire, dûment convoqué, délibère et : 
- approuve le versement d’un fonds de concours d’un montant d’un million d’euros à la Ville de Saint-

Nazaire, 
- approuve la convention de fonds de concours d’investissement à conclure avec la Ville de Saint-Nazaire 

pour la restructuration du conservatoire à rayonnement départemental, 
- autorise le Président ou son représentant à la signer, 
- décide d’affecter cette dépense sur l’Autorisation de programme n°25 du Budget principal, imputation 

204412. 
 

 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 26 Juin 2018 
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EXTRAIT N° 2018.00160 DU REGISTRE DES DELIBERATIONS DU CONSEIL COMMUNAUTAIRE 
 
 

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

DONGES : M. Jean-Marc NICOLLET donne pouvoir à Mme Sylvie CAUCHIE 
MONTOIR-DE-BRETAGNE : M. Joël JOUAND donne pouvoir à Mme Michèle LEMAITRE 
SAINT-NAZAIRE : Mme Laurianne DENIAUD donne pouvoir à Mme Françoise LESTIEN, Mme 
Florence BEUVELET donne pouvoir à M. Robert BELLIOT  
TRIGNAC : M. Claude AUFORT donne pouvoir à M. Jean Louis LELIEVRE  

 
Absents excusés : 
DONGES : M. Louis OUISSE 

 
 
  
 

 
 

 
 

Commission : Commission Finances 
 
Objet : Finances - Jugement de la Chambre Régionale des Comptes des Pays de la Loire – Mise en débet du 
Trésorier de la CARENE – Remise gracieuse - Approbation 

 

Nombre de membres : 
 

  � en exercice : 58 
  � présents : 52 

  � représentés : 5 

Date de convocation : 

20 Juin 2018 

 

Secrétaire de séance : 

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

 
Séance du Conseil Communautaire du Mardi 26 Juin 2018 

 

 
Commission : Commission Finances 
 
Objet : Finances - Jugement de la Chambre Régionale des Comptes des Pays de la Loire – Mise en débet du 
Trésorier de la CARENE – Remise gracieuse - Approbation 
 _________________________________________________________________________________________  
 
Marie-Anne HALGAND, Vice-présidente, 
 
 
Expose, 
 
Par un jugement du 20 février 2018 prononcé le 13 mars 2018, la Chambre Régionale des Comptes des Pays 
de la Loire a déclaré M. le Trésorier de la CARENE débiteur, sur l’exercice 2013, envers la CARENE de la 
somme de 1 822,46 €, augmentée des intérêts de droits à compter du 28 mars 2017. 
 
Cette somme correspond au paiement d’un mandat unique pour un marché de travaux de 100 194,30 € payé 
hors délai d’exécution du dit marché. Un dépassement de 62 jours par rapport au délai contractuel global 
prévu a été constaté par la Chambre Régionale des Comptes. Ce dépassement non contractualisé par un 
avenant aurait dû faire l’objet d’un décompte de pénalités à l’encontre de l’entreprise et son montant déduit du 
paiement. La production des documents administratifs consécutifs à ces travaux et notamment les comptes 
rendus de réunions de chantier constatant ce dépassement de l’exécution de ces travaux n’ont pas permis à 
M. le Trésorier de s’affranchir de ce débet. 
 
M. le Trésorier a demandé à la Direction Générale des Finances Publiques une remise gracieuse du montant 
de ce débet et des intérêts y afférents, cette remise ne pouvant être que partielle puisque le juge des comptes 
a estimé qu’il y avait manquement de sa part dans les contrôles.  
 
Afin d’appuyer sa demande auprès de son Administration Centrale, le Conseil communautaire est sollicité 
pour donner un avis favorable à la demande de remise gracieuse formulée par M. le Trésorier. 
 
 
Le Conseil communautaire, dûment convoqué, délibère et : 

- donne un avis favorable à la demande de remise gracieuse formulée par M. le Trésorier. 
 

 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 26 Juin 2018 

 

 

� � � � � � 

 

EXTRAIT N° 2018.00161 DU REGISTRE DES DELIBERATIONS DU CONSEIL COMMUNAUTAIRE 
 
 

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

DONGES : M. Jean-Marc NICOLLET donne pouvoir à Mme Sylvie CAUCHIE 
MONTOIR-DE-BRETAGNE : M. Joël JOUAND donne pouvoir à Mme Michèle LEMAITRE 
SAINT-NAZAIRE : Mme Laurianne DENIAUD donne pouvoir à Mme Françoise LESTIEN, Mme 
Florence BEUVELET donne pouvoir à M. Robert BELLIOT, M. Jean-Jacques LUMEAU donne pouvoir 
à M. David SAMZUN 
TRIGNAC : M. Claude AUFORT donne pouvoir à M. Jean Louis LELIEVRE  

 
Absents excusés : 
DONGES : M. Louis OUISSE 
 
  
 

 
 

 
 

Commission : Commission Finances 
 
Objet : Finances - Commission Consultative des Services Publics Locaux (CCSPL) 2018 – Avis de la 
commission sur les rapports 

 

Nombre de membres : 
 

  � en exercice : 58 
  � présents : 52 

  � représentés : 6 

Date de convocation : 

20 Juin 2018 

 

Secrétaire de séance : 

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

 
Séance du Conseil Communautaire du Mardi 26 Juin 2018 

 

 
Commission : Commission Finances 
 
Objet : Finances - Commission Consultative des Services Publics Locaux (CCSPL) 2018 – Avis de la 
commission sur les rapports 
 _________________________________________________________________________________________  
 
Martin ARNOUT, Conseiller communautaire, membre du Bureau, 
 
 
Expose, 
 
Les règles applicables à nos service publics locaux, et en matière de délégation de service public, prévoient 
l’obligation, pour les services exploités en régie (Transports, Eau, Assainissement, Gestion des déchets) ainsi 
que dans le cadre d’une délégation de service public (Musiques Actuelles – Le VIP), de produire chaque 
année un rapport d’activité, présenté à la Commission consultative des services publics locaux. 
 
En application de l’article L 1413-1 du Code Général des Collectivités Territoriales, le rapport d’activité établi 
par le délégataire et les bilans d’activités produits par ces services exploités en régie au titre de l’année 2017 
ont été soumis pour examen préalable à la Commission Consultative des Services Publics Locaux, instance 
réglementaire mise en place pour la durée du mandat. 
 
La Commission Consultative des Services Publics Locaux, réunie le mardi 5 juin 2018, a émis les avis suivants : 
 

- Création d’une régie dans le cadre du marché public global de performance relatif au réseau de 
chaleur sur le territoire de la commune de Donges. 

 
Par délibération du Conseil communautaire du 21 mars 2017, la CARENE s’est vue transférer la compétence 
«production de chaleur et de froid, création et exploitation d’un réseau public de chaleur et de froid» à la 
CARENE et crée un SPIC. 
 
La création du réseau de chaleur bois sur la commune de Donges s’inscrit dans la stratégie de 
développement des énergies renouvelables de l’agglomération. 
 
A cette fin, le mode de gestion retenu est le marché public global de performance. Ce dernier consiste à 
sélectionner un opérateur pour la conception, la construction et l’exploitation-maintenance pendant les quatre 
premières années de fonctionnement des équipements.  
 
L’investissement sera porté par la CARENE. Le contrôle de l’opérateur, la gestion des relations avec les 
abonnés sera à la charge de la collectivité. 
 
Dans ce contexte, la CARENE devient propriétaire/exploitant du réseau de chaleur, et percevra directement 
les recettes générées par la vente de la chaleur auprès des abonnés. 
 
Ce dispositif implique la création d’une régie dotée de l’autonomie financière. 
 
Consultée sur cette question, la CCSPL a donné un avis favorable à la création de cette régie dotée de 
l’autonomie financière. 
 

- Renouvellement de la délégation de service public de la découverte, de la promotion et de la 
diffusion des musiques actuelles. 

 
Le service public « de la découverte, de la promotion et de la diffusion des musiques actuelles » a été déclaré 
d’intérêt communautaire par une délibération du Conseil communautaire de la CARENE du 20 juin 2006. 
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L’exercice de ce service public est strictement limité à l’utilisation de l’équipement dit "salles du V.I.P.". 
 
Cet équipement est actuellement géré, dans le cadre d’une délégation de service public sous forme 
d’affermage, par l’association « les Escales ».  
 
Le contrat actuel a pris effet le 1er avril 2013 et expire le 31 mars 2019. Il est projeté de le renouveler à 
compter du 1er avril 2019 pour une durée de six ans, en concluant un contrat de concession de services de 
type délégation de service public. 
 
Le mode de gestion déléguée du service public permet à la collectivité de bénéficier de l’expérience et de la 
compétence d’un délégataire, contribuant ainsi à garantir un service de qualité. 
 
Le retour en régie serait une démarche difficile et d’un coût élevé, la collectivité n’ayant ni le savoir-faire, ni la 
compétence dans la gestion de ce type d’équipement.  
 
Elle supposerait l’assujettissement du service à la TVA dans le cadre d’un budget annexe, et que la 
collectivité prenne un risque financier ainsi que la responsabilité juridique de l’exploitation. 
 
Par ailleurs, différents aspects de l’exploitation de l’équipement communautaire qu’est le VIP seraient facteurs 
de difficultés de divers ordres dans le cas d’une exploitation en régie : nécessité de détenir la licence 
d’organisateur de spectacles, et responsabilité associée, réactivité nécessaire pour l’achat de prestations de 
services, encaissement des recettes de billetterie, gestion des opérations fiscales, gestion des ressources 
humaines. Autant d’éléments que le recours au savoir-faire d’un professionnel permet de prendre en compte 
dans des conditions facilitées.  
 
Consultée à ce sujet, la CCSPL a émis un avis favorable au renouvellement de la délégation de service public 
du VIP, qui s’achève le 31 mars 2019. 
 
 

- Assainissement 
 
Le nombre d’abonnés à l’assainissement collectif est de 64 236 au 31 décembre 2017 (62 880 en 2016). Le 
territoire de la CARENE compte 600 km de réseau gravitaire séparatif (580 en 2016), 241 postes de 
refoulement (240 en 2016), et 9 stations d’épuration. 
 
Il est à noter que le nombre de postes de refoulement a augmenté de 23,6 % en sept ans, étant donné que 
presque toutes les nouvelles extensions de réseau nécessitent de tels postes. 
 
Les boues d’épuration représentent 1 785 tonnes (+2,88% par rapport à 2016), et sont conformes à 100% à 
la réglementation en compost normalisé. 
 
En 2017, 9 291 308 m3 d’eaux usées ont été traitées par l’assainissement collectif (8 150 310 en 2016). Il est 
d’ailleurs remarqué que ce volume est fortement lié à la pluviométrie constatée au cours d’une année, cette 
dernière influant de façon notable les eaux traitées par les stations d’épuration. Les eaux dites parasites, 
c’est-à-dire liées à la pluviométrie sont ainsi de l’ordre de 23%. 
 
Le taux de raccordement à l’assainissement collectif est de 93,86 % (92,63% en 2016). Il est à ce titre 
souligné que l’assainissement collectif est, pour sa part en forte diminution. 
 
L’indice de connaissance et de gestion patrimoniale des réseaux d’eaux usées est de 83/120. 
 
Par ailleurs, le taux de renouvellement des réseaux de collecte est particulièrement élevé en 2017, à 1,56%, 
en moyenne de 0,96% sur sept ans. 
 
Concernant l’assainissement non collectif (SPANC), le taux de conformité des dispositifs est de 53,30% 
(45,98% en 2016). 
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Les évènements marquants de l’année 2017 sont les suivants :  
 

- Le travail préparatoire au transfert de la compétence assainissement des eaux pluviales à la 
CARENE au 1er janvier 2018. 

- L’achat d’un camion hydrocureur de 26 tonnes. 
- La mise en place d’un plan d’action dans le cadre de l’autosurveillance contre les eaux parasites et 

d’un logiciel de gestion de contrôles de conformité. 
- La poursuite de la gestion des dossiers de garantie de parfait achèvement pour quatre postes de 

relèvement et trois stations d’épuration. 
- La réalisation d’une campagne de tests à la fumée sur quatre communes. 

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

- Eau potable 
 
La tarification reste stable et comparable à celle pratiquée dans les communautés voisines. 
 
L’approvisionnement et la production en eau potable sur la CARENE en 2017 représente 19 222 202 m3 
(17 758 874 m3 en 2016). 
 
Il est précisé qu’en raison d’une année 2017 particulièrement sèche, les importations d’eau des territoires 
voisins ont été privilégiées, afin de préserver la nappe de Campbon. 
 
Sur les 400 analyses réalisées par l’Agence Régionale de Santé (ARS), les taux de conformité sont de 99,5% 
en microbiologie et 100% en physicochimie, alors que le rendement du réseau est quant à lui de 93,11 % 
(94,5% en 2016, la différence s’expliquant, en grande partie aux travaux et essais de mise en eau de la 
canalisation Nantes – La Baule). 
 
L’indice de connaissance et de gestion patrimoniale du réseau est de 90/120 (90/120 en 2016), et celui 
d’avancement de la protection de la ressource en eau est de 80%, conformément à l’arrêté préfectoral 
applicable à la CARENE. 
 
En ce qui concerne les éléments de gestion, 5 678 706 m3 ont été facturés aux 70 128 abonnés domestiques, 
et  6 485 669 m3 ont été facturés aux 26 gros consommateurs. 
 
La construction de 11 km de canalisation entre Trignac et le Truchat à La Baule a été réalisée en 2017. 
 
Une enquête de satisfaction auprès des usagers des services de l’eau et de l’assainissement a été réalisée 
en 2017. 
 
Un plan de modernisation et de sécurisation de l’usine de Campbon a été initié, ainsi qu’une étude de 
faisabilité et d’opportunité du déploiement de la télé relève à l’échelle de la CARENE. 
 
Les détails de l’activité du service sont repris et détaillés au sein du rapport joint à la présente délibération. 
 
Après avoir pris connaissance de ce rapport, la Commission a émis l’avis suivant : avis favorable 
 
 

- Gestion des déchets 
 
Après avoir exposé l’architecture et le fonctionnement de la collecte et du traitement des déchets sur le 
territoire de la CARENE, le rapport fait état du tonnage collecté sur l’année 2017 : 71 379 tonnes (71 551 
tonnes en 2016). 
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Ce chiffre est en légère diminution par rapport à 2016, lié à une légère diminution des tonnages des 
encombrants et des apports en déchèteries. 
 
Le tri des déchets progresse également, même si le taux des refus de tri reste à 14,72%. 
 
Des actions de communication ont été développées par la Direction de la gestion des déchets au cours de 
l’année 2017, afin de renforcer l’information et la sensibilisation du public sur le tri des déchets, autour du 
slogan « pour trier vos déchets on compte sur vous… pour les recycler, comptez sur nous ! », ainsi que par le 
développement d’un nouvel outil de communication, « MA COLLECTE EN 1 CLIC » sur le site internet de la 
CARENE. 
 
A noter également, en 2017, le développement d’une nouvelle filière en déchèteries, pour l’apport des 
meubles.  
 
La principale ressource du budget est la perception de la Taxe d’enlèvement des ordures ménagères (TEOM) 
et la situation financière de service est très bonne. 
 
Les principaux évènements et actions du service « Gestion des déchets » pour l’année 2017 sont les 
suivants :  
 

- Lancement d’une mission d’Evaluation des Politiques Publiques sur le schéma de collecte des 
déchets de la CARENE 

- Réalisation d’une enquête de satisfaction des habitants de la CARENE sur l’usage des déchèteries 
(octobre 2017) 

- Accompagnement de la Ville de Saint-Nazaire par les animateurs du tri sur la mise en place du 
compostage dans les restaurants scolaires  

- Réalisation d’une étude de caractérisation des déchets ménagers (flux ordures ménagères, déchets 
recyclables et encombrants) 

- Poursuite du développement de la collecte enterrée avec le déploiement du schéma 2015/2020 (une 
centaine de colonnes enterrées supplémentaires) 

- Mise en place de la collecte en Régie des cartons pour les professionnels du centre- ville de 
Pornichet au 1er juin 2017 

- Poursuite de l’étude « Diagnostic/prospective » sur le réseau de déchèteries et étude de plusieurs 
scénarios. 

- Démarrage des travaux de construction de la nouvelle station de transfert des déchets ménagers 
basée ZI de Brais, à Saint-Nazaire 

- Signature d’une convention de groupement d’autorités concédantes avec Nantes Métropole et 
lancement d’une nouvelle DSP conjointe pour le traitement des ordures ménagères et le tri des 
déchets recyclables de la CARENE sur le site de Couëron 

 
Les autres aspects de l’activité du service sont repris et détaillés au sein du rapport joint à la présente 
délibération. 
 
Après avoir pris connaissance de ce rapport, la Commission a émis l’avis suivant : avis favorable. 
 
 

- Transports et Déplacements 
 
Il a été rappelé les éléments essentiels de l’année 2017, relatifs à l’exploitation du réseau de transports 
urbains dont la CARENE est l’autorité organisatrice depuis 2013.  
 
Les résultats de l’exploitation de ce réseau ont également été évoqués. 
Comme l’indique le rapport communiqué, il est à noter une évolution constante du nombre de voyages 
réalisés (+4%, après +9% en 2016), une augmentation significative du nombre d’abonnés (+4,56, après 
+9,43% en 2016). 
 
Les recettes totales (titres de transport vendus par la STRAN et ventes de billets Métrocéane, Lila et SNCF) 
ont augmenté de 1% par rapport à 2016, prouvant un dynamisme du réseau qui a connu une augmentation 
de 38% entre 2011 et 2017, et sont largement au-delà des objectifs du contrat conclu avec la STRAN. 
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Parmi les évènements marquants de l’année 2017, un accent a été mis sur la promotion du vélo, avec 
l’élaboration du service de vélos en location longue durée « VélYcéo », qui a connu un très franc succès, très 
apprécié par les membres de la commission, même s’il est regretté que la centralisation de la location des 
vélos VélYcéo en un point unique à Saint-Nazaire soit un frein au développement de ce service de location 
longue durée dans les autres communes. 
 
Les autres aspects de l’activité du service sont repris et détaillés au sein du rapport joint à la présente 
délibération. 
 
Après avoir pris connaissance de ce rapport, la Commission a émis l’avis suivant : avis favorable. 
 
 

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

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

professionnalisation 
- l’information dans les domaines des musiques actuelles 

 
S’agissant de la diffusion, 65 soirées ont été proposées avec la présence d’artistes de renommée.  
 
Le VIP a accueilli 21 139 spectateurs, franchissant ainsi pour la première fois la barre des 20 000 spectateurs 
(15 556 spectateurs en 2017). Il est à noter une forte augmentation des entrées gratuites et invités, en raison 
de l’augmentation des évènements gratuits, avec la célébration des anniversaires du VIP (20 ans pour la 
structure et 10 ans pour le lieu) et l’organisation du « Labyrinthe » sur le toit de la base sous-marine. 
 
La politique tarifaire du VIP reste incitative pour rendre le lieu accessible au plus grand nombre. Les petites 
formules en « mezza » sont souvent gratuites avec des tarifs de consommations majorés. Le taux de 
remplissage moyen progresse à 73 % (71% en 2016). 
 
Concernant le bilan répétition, le taux de remplissage des studios est de 87 % (80% en 2016), cette 
progression étant due à une réorganisation opportune des créneaux. 
 
60,52% des musiciens répétant au VIP proviennent du territoire de la CARENE, et toutes les tranches d’âge 
sont représentées. Il est constaté que la provenance géographique des musiciens répétant au VIP est 
sensiblement proportionnelle à la démographie des communes membres de la CARENE.  
 
Des ateliers sont également proposés aux musiciens répétant aux studios. 
 
En 2017, un accent est mis sur les jeunes publics et les publics éloignés, par le biais de l’action culturelle, afin 
de les sensibiliser à la culture, et leur permettre de découvrir le monde de la musique et de la pratique 
musicale. Le public sensibilisé est ainsi passé de 2 432 à 3973, soit une augmentation de 63%. 
 
Les partenariats établis se poursuivent, de même que l’implication du centre de ressources dans les réseaux 
et projets.  
 
S’agissant des éléments financiers :  
 
Le budget total 2017 s’équilibre à 1 060 322 € (1 018 400 € en 2017). Le résultat est bénéficiaire de 14 752 €, 
même s’il est à mettre en perspective avec un CICE perçu de 23 024€. 
 
Les ressources propres du délégataire représentent 26,80% des recettes totales et restent stables (26% en 
2016). 
 
Après avoir pris connaissance de ce rapport, la Commission a émis l’avis suivant : avis favorable. 
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Les autres aspects de l’activité du délégataire sont repris et détaillés au sein des rapports joints à la présente 
délibération. 
 

- Mise en œuvre des missions d’office de tourisme intercommunal de la CARENE, l’exploitation des 
équipements touristiques d’intérêt communautaire, la connaissance, la conservation et la mise en 
valeur du patrimoine de la ville de Saint-Nazaire, incluant la gestion de l’écomusée de Saint-Nazaire. 

 
Par délibération du Conseil communautaire du 27 septembre 2016, et conformément aux dispositions de la loi 
n°2015-991 du 7 août 2015 (dite loi NOTRe), la CARENE a approuvé le transfert de la compétence « 
promotion du tourisme, dont la création d'offices de tourisme » au 1er janvier 2017, afin de créer un office de 
tourisme intercommunal, reprenant les missions assurées jusqu’ici par les offices de tourisme de Saint-
Nazaire et de Saint-André des Eaux, tout en prévoyant la possibilité pour la commune de Pornichet de 
conserver un office de tourisme distinct. 
 
Le Conseil communautaire a approuvé lors de sa séance du 13 décembre 2016 la création d’une société 
publique locale (SPL), dénommée « Saint-Nazaire Agglomération Tourisme », afin d’assurer ces missions en 
matière de tourisme et de patrimoine pour le compte de ses actionnaires, au premier rang desquels la 
CARENE et la Ville de Saint-Nazaire. 
 
Par délibération du Conseil communautaire du 21 mars 2017, la CARENE, agissant en tant que coordinateur 
du groupement d’autorités concédantes, conclu avec la Ville de Saint-Nazaire le 7 février 2017, a conclu une 
délégation de service public avec la SPL Saint-Nazaire Agglomération Tourisme. 
 
Cette délégation de service public a pour objet la mise en œuvre des missions d’office de tourisme 
intercommunal de la CARENE, l’exploitation des équipements touristiques d’intérêt communautaire, la 
connaissance, la conservation et la mise en valeur du patrimoine de la ville de Saint-Nazaire, incluant la 
gestion de l’écomusée de Saint-Nazaire. 
 
Après avoir présenté l’organisation de la SPL et la mise en place de la délégation de service public, l’activité 
de celle-ci a été abordée. 
 
Le nombre de visiteurs des sites exploités a été de 286 278 personnes en 2017, 3ème année consécutive à 
plus de 260 000 visiteurs payants. 
 
Plus de 70 000 personnes ont été accueillies au sein des offices de tourisme communautaires, ce qui est un 
peu moins qu’en 2016, mais ce chiffre est à mettre en perspective avec une augmentation de plus de 40 % de 
la fréquentation des sites web entre juin et août par rapport à 2016  
 
Ce premier exercice non complet sur le plan comptable permet de dégager un résultat excédentaire de près 
de 100 000 €. 
 
Les principaux évènements de l’année 2017 sont la mise en place de la nouvelle SPL et de l’entrée en 
vigueur de la délégation de service public, ainsi que les travaux de réalisation du futur centre d’interprétation 
de l’éolien en mer, dont l’ouverture est prévue début 2019. 
 
Les autres aspects de l’activité du délégataire sont repris et détaillés au sein des rapports joints à la présente 
délibération. 
 
Après avoir pris connaissance de ce rapport, la Commission a émis l’avis suivant : avis favorable. 
 
Conformément aux dispositions combinées des articles L.1411-3 et L.1413-1 du Code général des 
collectivités territoriales, il est donné communication au Conseil communautaire des rapports des délégataires 
de services publics et des observations de la Commission sur l’ensemble des rapports qui lui ont été 
présentés. 
 
L’ensemble des rapports a été communiqué à chacun des élus, un exemplaire étant tenu à disposition à la 
CARENE. 
 
Ces derniers seront également mis en ligne sur le site Internet de la CARENE. 
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Le Conseil communautaire, dûment convoqué, délibère et  

- prend acte de l’avis favorable de la Commission Consultative des Services Publics Locaux pour la 
création d’une régie dans le cadre du marché public global de performance relatif au réseau de 
chaleur sur le territoire de la commune de Donges, 

- prend acte de l’avis favorable de la Commission Consultative des Services Publics Locaux pour le 
renouvellement de la délégation de service public de la découverte, de la promotion et de la diffusion 
des musiques actuelles, 

- donne acte de la communication des rapports présentés à la Commission Consultative des Services 
Publics Locaux et des avis émis à leurs sujets. 
 

 Le Président, 
 David SAMZUN 

 
 
 
ADOPTE A L’UNANIMITE 

 
 
 
 

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

Jean-Jacques LUMEAU 
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EXTRAIT N° 2018.00162 DU REGISTRE DES DELIBERATIONS DU CONSEIL COMMUNAUTAIRE 
 
 

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

DONGES : M. Jean-Marc NICOLLET donne pouvoir à Mme Sylvie CAUCHIE 
MONTOIR-DE-BRETAGNE : M. Joël JOUAND donne pouvoir à Mme Michèle LEMAITRE 
SAINT-NAZAIRE : Mme Laurianne DENIAUD donne pouvoir à Mme Françoise LESTIEN, Mme 
Florence BEUVELET donne pouvoir à M. Robert BELLIOT, M. Jean-Jacques LUMEAU donne pouvoir 
à M. David SAMZUN 
TRIGNAC : M. Claude AUFORT donne pouvoir à M. Jean Louis LELIEVRE  

 
Absents excusés : 
DONGES : M. Louis OUISSE 

 
 
 
 
 
 
 

Commission : Commission Finances 
 
Objet : Finances - Délégation de service public du VIP - Principe du renouvellement de la délégation de 
service public et lancement de la procédure - Approbation 

 

Nombre de membres : 
 

  � en exercice : 58 
  � présents : 52 

  � représentés : 6 

Date de convocation : 

20 Juin 2018 

 

Secrétaire de séance : 

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

 
Séance du Conseil Communautaire du Mardi 26 Juin 2018 

 

 
Commission : Commission Finances 
 
Objet : Finances - Délégation de service public du VIP - Principe du renouvellement de la délégation de 
service public et lancement de la procédure - Approbation 
 _________________________________________________________________________________________  
 
Martin ARNOUT, Conseiller communautaire, membre du Bureau, 
 
 
Expose, 
 
Par délibération du 20 juin 2006, le Conseil communautaire a déclaré d’intérêt communautaire le service public « de la 
découverte, de la promotion et de la diffusion des musiques actuelles », service public dont l’exercice est strictement 
limité à l’utilisation de l’équipement dit "salles du V.I.P.". Cet équipement est depuis, géré dans le cadre d’une délégation 
de service public, par l’association « les Escales ».  
 
Cette délégation de service public a été renouvelée par délibération du 26 mars 2013. 
 
La mission confiée au délégataire consiste à assurer et à promouvoir :  

- la diffusion et la programmation de concerts sur le territoire de la CARENE ; 
- la démocratisation des œuvres dans le domaine des musiques actuelles ; 
- le soutien à l’aide et à la création en direction des artistes professionnels ou en voie de professionnalisation ; 
- le soutien aux pratiques musicales amateurs ; 
- l’information dans le domaine des musiques actuelles. 

 
Ce projet s’attache à faire de l’équipement mis à disposition (le VIP) un lieu d’échanges, de rencontres autour des 
différentes tendances des musiques actuelles. 
 
L’actuelle convention, conclue pour une durée de 6 ans à compter du 1er avril 2013, arrive à terme le 31 mars 2019. 
 
Afin d’assurer la continuité du service public, il convient donc dès à présent d’engager une nouvelle procédure, afin de 
conclure une concession de services, de type délégation de service public, nouvelle terminologie en vigueur, 
conformément aux nouveaux articles L 1411-1 et suivants du Code général des collectivités territoriales (CGCT). 
 
Ce mode de gestion déléguée du service public permet, en effet, à la collectivité de bénéficier de l’expérience et de la 
compétence d’un délégataire, contribuant ainsi à garantir un service de qualité.  
 
De plus, il est démontré que le mode de gestion actuel est satisfaisant, tant d’un point de vue qualitatif que quantitatif. 
 
Par ailleurs, différents aspects de l’exploitation de l’équipement communautaire qu’est le VIP seraient facteurs de 
difficultés de divers ordres dans le cas d’une exploitation en régie : nécessité de détenir la licence d’organisateur de 
spectacles et responsabilité associée, réactivité nécessaire pour l’achat de prestations de services, encaissement des 
recettes de billetterie, gestion des opérations fiscales. Autant d’éléments que le recours au savoir-faire d’un 
professionnel permet de prendre en compte dans des conditions facilitées.  
 
Enfin et compte tenu du positionnement de la CARENE en tant qu’agglomération de projet et non de gestion, de la 
nécessité de maintenir une évolution limitée de nos charges de fonctionnement et du particularisme de ce service public, 
le principe de la délégation de service public pour la gestion du VIP doit être réaffirmé pour l’avenir. 
 
Lors de sa réunion du 5 juin 2018, la Commission Consultative des Services Publics Locaux de la CARENE a émis un 
avis favorable au principe du renouvellement de cette délégation par une concession de services. 
 
Dès lors, il convient de se prononcer sur le principe de l’engagement d’une nouvelle procédure en vue de la conclusion 
d’une telle concession qui permettra de retenir le candidat apte à assurer la poursuite du service dans les meilleures 
conditions tant financières que qualitatives. 
 
La procédure et les caractéristiques principales du contrat seraient les suivantes : 
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Choix du mode de gestion et de sa forme juridique :  
 
Il vous est proposé d’approuver le principe de cette concession de services, de type délégation de service public, 
conformément aux dispositions de l’ordonnance n°2016-65 et des dispositions du Code général des collectivités 
territoriales précitées, en vue de sélectionner un opérateur économique pour l’exploitation du VIP à compter du 1er avril 
2019. 
 
Il est proposé de conclure un contrat d’une durée de six ans, correspondant à la durée usuelle des contrats de ce type, 
lorsque le concessionnaire ne supporte pas les investissements. 
 
Ce contrat commencera à courir à compter du 1er avril 2019, pour s’achever le 31 mars 2025. 
 
Le futur concessionnaire/délégataire sera chargé de la gestion et de l’exploitation du VIP. 
 
Ainsi, dans ce type de contrat, l’ouvrage est mis à la disposition du concessionnaire par la collectivité ; celui-ci assure 
l’exploitation du service en se rémunérant sur l’usager et en assume le risque d’exploitation. 
 
Projet culturel et conditions de l’exploitation du VIP :  
 
Dans le cadre de cette concession de services de type délégation de service public, la mission que le délégataire aura à 
développer et à mener, à ses risques et périls, s’orienterait autour des axes principaux suivants : assurer le service 
public « de la découverte, de la promotion et de la diffusion des Musiques Actuelles » (VIP). 
 
La mission confiée au délégataire consistera à poursuivre les objectifs définis par le précédent contrat de délégation de 
service public, ainsi que ceux-ci sont rappelés ci-dessus. 
 
Mise à disposition de biens :  
 
La collectivité mettra à disposition du futur délégataire l’alvéole 14 de la base sous marine de SAINT-NAZAIRE, dénommée le 
VIP, comportant une salle de musiques actuelles, une mezzanine et des locaux de répétition, à titre non exclusif. 
 
Cette mise à disposition pourrait s’opérer moyennant la perception d’une redevance annuelle, conformément aux dispositions 
de l’article L. 2125-1 du Code général de la propriété des personnes publiques. 
 
Fixation des tarifs :  
 
Le délégataire proposera les tarifs qu’il souhaite appliquer aux usagers, étant précisé que les tarifs seront votés annuellement 
par le délégant sur proposition du délégataire. 
 
Le délégant conservera la direction et le contrôle du service. Il pourra, à cet effet, obtenir du délégataire tous renseignements 
nécessaires à l'exercice de ses droits et obligations. 
 
Contribution de la collectivité : 
 
Le délégataire percevra, le cas échéant, une contribution financière de la CARENE destinée à compenser les contraintes 
de fonctionnement et les contraintes liées à la politique tarifaire déterminée par l’autorité délégante. 
 
Son montant pourra être proposé par les candidats et sera l’un des critères de choix du fermier. 
 
Observation et évaluation :  
 
Le délégataire conduira des analyses de ses actions, au moyen d’indicateurs portant en particulier sur le projet artistique, 
sur la fréquentation des manifestations, sur les populations touchées par les différentes actions menées (éducation 
artistique, action culturelle, médiation…) ainsi que sur la gestion financière de l’établissement. 
 
Il produira chaque année un rapport d’activité annuel et un tableau de bord concernant l’ensemble des actions conduites, 
ainsi qu’un compte rendu technique et financier conforme aux dispositions de l’article L 1411-3 du Code général des 
collectivités territoriales. 
 
Ces comptes rendus annuels techniques et financiers préciseront l’évolution du service rendu ; ils intègreront les 
indicateurs qualitatifs et quantitatifs définis dans le contrat et seront spécifiques au périmètre de la délégation. 
 
Le délégataire mettra en place une comptabilité analytique sectorisée. 
 
Conduite de la procédure : 
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La présente délibération sera suivie d’un appel public à candidature, qui permettra à la commission de délégation de 
service public d’examiner les candidatures reçues. 
 
Cette phase sera suivie de l’envoi d’un cahier des charges qui permettra le recueil de propositions auprès des candidats 
qui auront été admis à présenter une offre, après examen de leurs garanties professionnelles et financières, de leur 
respect de l'obligation d'emploi des travailleurs handicapés prévue aux articles L. 5212-1 à L. 5212-4 du Code du travail 
et de leur aptitude à assurer la continuité du service public et l'égalité des usagers devant le service public. 
 
Au vu de l'avis de la commission, l'autorité habilitée à signer la convention peut organiser librement une négociation avec 
un ou plusieurs soumissionnaires dans les conditions prévues par l'article 46 de l'ordonnance du 29 janvier 2016 
susmentionnée. Elle saisit l'assemblée délibérante du choix de l'entreprise auquel elle a procédé. Elle lui transmet le 
rapport de la commission présentant notamment la liste des entreprises admises à présenter une offre et l'analyse des 
propositions de celles-ci, ainsi que les motifs du choix de la candidate et l'économie générale du contrat. 
 
Au terme de cette procédure, il sera enfin proposé au Conseil communautaire de se prononcer sur le choix définitif du 
candidat et sur le contenu du contrat. 
 
 
Le Conseil communautaire, dûment convoqué, délibère et vu l’avis favorable de la CCSPL de la CARENE du 5 juin 
2018 : 
- se prononce favorablement sur le principe de la concession de services de type délégation de service public « de 

la découverte, de la promotion et de la diffusion des musiques actuelles », gestion de l’équipement « VIP », 
- autorise la publication d’un avis d’appel public à candidature, 
- autorise la conduite de la procédure de délégation de service public correspondante, telle que décrite ci-dessus, 

conformément aux articles L. 1411.1, L 1411-4 et suivants du Code général des collectivités territoriales, 
- autorise le Président ou son représentant à accomplir toutes les formalités nécessaires à la sélection du 

délégataire et notamment l’appel des candidatures, le recueil des offres et leur examen par la commission de 
délégation de service public, la négociation ainsi que la préparation du choix du délégataire à soumettre 
ultérieurement au Conseil communautaire. 

 
 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  
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EXTRAIT N° 2018.00170 DU REGISTRE DES DELIBERATIONS DU CONSEIL COMMUNAUTAIRE 
 
 
 

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

DONGES : M. Jean-Marc NICOLLET donne pouvoir à Mme Sylvie CAUCHIE 
MONTOIR-DE-BRETAGNE : M. Joël JOUAND donne pouvoir à Mme Michèle LEMAITRE 
SAINT-NAZAIRE : Mme Laurianne DENIAUD donne pouvoir à Mme Françoise LESTIEN, Mme 
Florence BEUVELET donne pouvoir à M. Robert BELLIOT, M. Jean-Jacques LUMEAU donne pouvoir 
à M. David SAMZUN 
TRIGNAC : M. Claude AUFORT donne pouvoir à M. Jean Louis LELIEVRE  

 
Absents excusés : 
DONGES : M. Louis OUISSE 
SAINT-JOACHIM : Mme Marie Anne HALGAND 

 
 
 

 
 

Commission : Commission Habitat 
 
Objet : Association OLOMA (Observatoire du Logement de la Métropole Atlantique) – Adhésion 2018-2020 - 
Versement d’une cotisation - Approbation et autorisation de signer une convention d’adhésion 

 

Nombre de membres : 
 

  � en exercice : 58 
  � présents : 50 

  � représentés : 6 

Date de convocation : 

20 Juin 2018 

 

Secrétaire de séance : 

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

 
Séance du Conseil Communautaire du Mardi 26 Juin 2018 

 

 
Commission : Commission Habitat 
 
Objet : Association OLOMA (Observatoire du Logement de la Métropole Atlantique) – Adhésion 2018-2020 - 
Versement d’une cotisation - Approbation et autorisation de signer une convention d’adhésion 
 _________________________________________________________________________________________  
 
Alain MANARA, Vice-président, 
 
 
Expose, 
 
La mise en œuvre et le suivi des actions du PLH reposent notamment sur un « observatoire de l’habitat ». 
Celui-ci recense un certain nombre d’indicateurs de suivi, dont ceux relatifs à l’observation du marché 
immobilier. Sur un territoire en mutation dont la dynamique est tributaire pour partie des cycles immobiliers, la 
collectivité a besoin de données fiables.  
 
Si en interne nous disposons de nos propres outils, au travers notamment d’un tableau de bord de la 
production, en revanche, les données concernant les logements vendus sont difficilement approchables. C’est 
la raison pour laquelle nous adhérons depuis l’année 2011 à l’association OLOMA créée par la Fédération 
des Promoteurs et Constructeurs et dont l’objet est la création, la gestion et l’animation d’un observatoire des 
marchés immobiliers, par la mise en place d’un outil de gestion de bases de données. 
 
Depuis 2011, une convention annuelle fixe la nature des productions fournies et permet d’évaluer chaque 
année l’intérêt, la pertinence de la prestation et l’utilité de la reconduire. En 2017, OLOMA a fourni à la 
CARENE des données informatiques et des notes de conjoncture trimestrielles sur le marché immobilier, 
l’association a participé à l’animation des rencontres littorales de l’immobilier organisées par l’ADDRN, en 
exposant la situation et l’évolution du marché immobilier local.  Cela est toujours fortement apprécié par les 
participants (élus et professionnels) et a vocation à être reconduit. 
 
Dans un contexte de marché fluctuant et alors que nos objectifs de production de logements restent ambitieux 
pour répondre aux besoins du territoire, les données recueillies auprès d’OLOMA permettent d’enrichir et 
d’affiner les expertises de la direction de l’Habitat, ainsi que la qualité des restitutions aux élus, techniciens et 
professionnels. Il nous faut également prévoir la réalisation du bilan à mi-parcours du PLH et les premières 
évaluations pour la fin du PLH en 2020-2021. C’est pourquoi, il parait pertinent de renouveler pour trois ans 
cette adhésion, nous permettant ainsi de continuer à suivre les impacts sur les marchés immobiliers des 
politiques de l’habitat menées à toutes les échelles. 
 
La cotisation pour 2018-2020 est fixée à 3 200 € TTC par an, soit 9 600 € sur la période des 3 ans.  
 
Le contenu et les conditions du partenariat pour 2018-2020 sont précisés dans une convention prévoyant une 
adhésion pour une durée de trois ans. A la fin de l’année 2020, un bilan sera à nouveau établi pour vérifier la 
pertinence de cet outil et étudier le renouvellement éventuel de cette adhésion. 
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Le Conseil communautaire, dûment convoqué, délibère et : 

- approuve l’adhésion de la CARENE à l’association OLOMA pour la période 2018-2020, 
- approuve la convention d’adhésion et autorise le président ou son représentant à la signer pour une 

durée de trois ans, 
- autorise le versement de la cotisation à OLOMA pour un montant annuel de 3200 € TTC pendant la 

durée de la convention, 
- autorise l’inscription des crédits correspondants au budget principal de la CARENE. 

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

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

Jean-Jacques LUMEAU 
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EXTRAIT N° 2018.00175 DU REGISTRE DES DELIBERATIONS DU CONSEIL COMMUNAUTAIRE 
 
 

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

DONGES : M. Jean-Marc NICOLLET donne pouvoir à Mme Sylvie CAUCHIE 
MONTOIR-DE-BRETAGNE : M. Joël JOUAND donne pouvoir à Mme Michèle LEMAITRE 
SAINT-NAZAIRE : Mme Laurianne DENIAUD donne pouvoir à Mme Françoise LESTIEN, Mme 
Florence BEUVELET donne pouvoir à M. Robert BELLIOT, M. Jean-Jacques LUMEAU donne pouvoir 
à M. David SAMZUN 
TRIGNAC : M. Claude AUFORT donne pouvoir à M. Jean Louis LELIEVRE  

 
Absents excusés : 
DONGES : M. Louis OUISSE 
SAINT-JOACHIM : Mme Marie Anne HALGAND 
SAINT-NAZAIRE : M. Alain MANARA 
 

 
 

 
 
 

Commission : Commission Personnel 
 
Objet : Personnel - Poste de Responsable de la Mission Transports Mobilité - Approbation 

 

Nombre de membres : 
 

  � en exercice : 58 
  � présents : 49 

  � représentés : 6 

Date de convocation : 

20 Juin 2018 

 

Secrétaire de séance : 

Capucine HAURAY 
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Commission : Commission Personnel 
 
Objet : Personnel - Poste de Responsable de la Mission Transports Mobilité - Approbation 
 _________________________________________________________________________________________  
 
Sylvie CAUCHIE, Vice-présidente, 
 
 
Expose, 
 
Compétente en matière d’organisation du réseau de transport urbain, la CARENE s’est engagée dans une 
politique ambitieuse de développement de ce réseau, afin de le rendre attractif et de mieux répondre aux 
besoins des usagers.  
 
Afin de pouvoir mener à bien ces projets, la CARENE a créé en 2015 un poste de chargé de mission 
transports / intermodalités, management de la mobilité qui  a  été  pourvu  par  le  recours  à  un  emploi  
contractuel  pour  une  durée de 3 ans dont le terme du contrat intervient le 15 septembre 2018. 
 
Afin d’éviter la vacance du poste et assurer la continuité du service, la CARENE a relancé une procédure de 
recrutement d’un poste de Responsable de la Mission Transports Mobilité dont le cadre d’intervention sera le 
suivant : 
 
Sous la Responsabilité du Directeur de la Mobilité, de l’Espace Public et de l’Immobilier (DMEPI) : 
 

- Transport urbain : piloter la gestion du contrat avec l’opérateur interne, assurer le suivi de l’offre 
(dessertes, tarification), réaliser des études prospectives et opérationnelles sur l’évolution de l’offre, 
assurer la relation avec l’usager (clients STRAN, communes, établissements scolaires, 
entreprises,…) 
 

- Intermodalité : animer et suivre les coopérations avec les autres autorités organisatrices en matière 
d’offre, de tarifs, d’information (Région, lila presqu’île, Nantes Métropole, Département, …), 
management du pôle d’échanges multimodal 
 

- Usages partagés de la voiture : mettre en œuvre le schéma directeur co-voiturage (labellisation 
aires, suivi site de mise en relation, actions de promotion et de communication), développer 
l’autopartage  
 

- Management de la mobilité : animer les PDE/PDiE sur le territoire,  piloter les études déplacements 
et les expérimentations dans les zones d’activités, suivre le Plan de Déplacement Administration 
CARENE 
 

- Changement de comportement : assurer la promotion des mobilités alternatives 
 
Compte tenu des besoins du service, il vous est proposé de créer, en application de l’article 3-3-2° de la loi 
n°84-53 du 26 janvier 1984, l’emploi à temps complet de Responsable de la Mission Transports Mobilité.  
 
Au regard du niveau de compétences exigé pour le poste, notamment en termes techniques et 
organisationnels, il vous est proposé d’autoriser le recours à un agent non titulaire qui sera rémunéré sur la 
base du cadre d’emplois des attachés territoriaux et sera éligible au Régime indemnitaire tenant compte des 
fonctions, des sujétions, de l'expertise et de l'engagement professionnel (RIFSEEP). Enfin, il convient de 
préciser que le contrat sera conclu pour une durée de trois ans. 
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Les crédits nécessaires à la rémunération et aux charges de l’agent nommé dans cet emploi seront inscrits au 
budget annexe Mobilité et Transports de la CARENE. 
 
 

Le Conseil communautaire, dûment convoqué, délibère et : 
- approuve ce poste de Responsable de la Mission Transports Mobilité, 
- autorise le recours à un agent non contractuel, 
- autorise le Président ou son représentant à signer les pièces s’y rapportant. 

 
 Le Président, 

 David SAMZUN 
 
 
 
ADOPTE A L’UNANIMITE 

 
 
 
 

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

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

 
Séance du Conseil Communautaire du Mardi 26 Juin 2018 

 

 

� � � � � � 
 

EXTRAIT N° 2018.00166 DU REGISTRE DES DELIBERATIONS DU CONSEIL COMMUNAUTAIRE 
 
 
 

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

DONGES : M. Jean-Marc NICOLLET donne pouvoir à Mme Sylvie CAUCHIE 
MONTOIR-DE-BRETAGNE : M. Joël JOUAND donne pouvoir à Mme Michèle LEMAITRE 
SAINT-NAZAIRE : Mme Laurianne DENIAUD donne pouvoir à Mme Françoise LESTIEN, Mme 
Florence BEUVELET donne pouvoir à M. Robert BELLIOT, M. Jean-Jacques LUMEAU donne pouvoir 
à M. David SAMZUN 
TRIGNAC : M. Claude AUFORT donne pouvoir à M. Jean Louis LELIEVRE  

 
Absents excusés : 
DONGES : M. Louis OUISSE 
SAINT-JOACHIM : Mme Marie Anne HALGAND 

 
 
 

 
 

Commission : Commission Habitat 
 
Objet : Convention de partenariat avec Action Logement visant à faciliter l’accès au logement des salariés et 
des jeunes - Approbation et autorisation de signature 

 

Nombre de membres : 
 

  � en exercice : 58 
  � présents : 50 

  � représentés : 6 

Date de convocation : 

20 Juin 2018 

 

Secrétaire de séance : 

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

Séance du Conseil Communautaire du Mardi 26 Juin 2018 
 

 
Commission : Commission Habitat 
 
Objet : Convention de partenariat avec Action Logement visant à faciliter l’accès au logement des salariés et des jeunes 
- Approbation et autorisation de signature 
 ___________________________________________________________________________________________________  
 
Jérôme DHOLLAND, Vice-président,  
 
 
Expose, 
 

Action Logement gère paritairement la Participation des Employeurs à l’Effort de Construction (PEEC ou 1%), versée par 
toutes les entreprises du secteur privé d’au moins 20 salariés, pour accompagner les salariés dans leur mobilité 
résidentielle et professionnelle, en proposant des services et des aides financières qui facilitent leur accès au logement, 
ainsi que pour construire et financer des logements sociaux et intermédiaires. 

Le groupe, rassemblant désormais tous des collecteurs du « 1% logement », est composé de Directions Régionales dont 
l’instance de pilotage est le comité régional Action Logement et, d’agences locales sur les bassins d’emplois.  

Dans le cadre de cette nouvelle organisation, la Direction Régionale des Pays de la Loire a proposé à la CARENE de 
signer une convention cadre de partenariat visant à mieux mobiliser les dispositifs d’intervention d’Action Logement au 
profit principalement des salariés des entreprises et des jeunes, en synergie avec les actions menées par la CARENE 
sur son territoire dans le cadre de sa propre politique. 

La convention porte sur 6 axes pour lesquels un partenariat spécifique local est apparu fondé pour concourir à 
l’objectif d’une meilleure efficacité de nos outils d’intervention respectifs : 
 

- L’information, le conseil et l’accompagnement des salariés dans leurs parcours et leurs projets résidentiels (y 
compris dans le cadre d’une future Maison de l’habitat), 

- La coordination des politiques d’accueil, d’information des demandeurs et d’attribution dans le logement locatif 
social (dans le cadre de la Conférence Intercommunale du logement et des ateliers afférents), 

- L’accession à la propriété des salariés, 
- Le Logement des Jeunes (participation financière à l’étude en cours de lancement), 
- Les aides à la rénovation énergétique du parc privé pour les propriétaires bailleurs, 
- L’expérimentation sur la CARENE du nouveau dispositif d’Action Logement : « Louer pour l’Emploi ». 

 
En outre, deux axes supplémentaires retranscrivent les engagements d’Action Logement au sein de dispositifs nationaux 
en faveur de l’agglomération à savoir le Plan d’action cœur de ville et le Programme de renouvellement urbain qui feront 
l’objet de conventions spécifiques multipartites. 

 

La convention est conclue pour une durée de 3 ans à compter de sa date de notification. 

 
Le Conseil communautaire, dûment convoqué, délibère et : 
- approuve les termes de la convention annexée à la présente délibération, 
- autorise le Président (ou son représentant, le Vice-Président en charge de la politique en faveur de l’amélioration 

du parc privé ancien) à signer la 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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COMMUNAUTE D’AGGLOMERATION DE LA REGION NAZAIRIENNE ET DE L’ESTUAIRE  

 
Séance du Conseil Communautaire du Mardi 26 Juin 2018 
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EXTRAIT N° 2018.00171 DU REGISTRE DES DELIBERATIONS DU CONSEIL COMMUNAUTAIRE 
 
 
 

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

DONGES : M. Jean-Marc NICOLLET donne pouvoir à Mme Sylvie CAUCHIE 
MONTOIR-DE-BRETAGNE : M. Joël JOUAND donne pouvoir à Mme Michèle LEMAITRE 
SAINT-NAZAIRE : Mme Laurianne DENIAUD donne pouvoir à Mme Françoise LESTIEN, Mme 
Florence BEUVELET donne pouvoir à M. Robert BELLIOT, M. Jean-Jacques LUMEAU donne pouvoir 
à M. David SAMZUN 
TRIGNAC : M. Claude AUFORT donne pouvoir à M. Jean Louis LELIEVRE  

 
Absents excusés : 
DONGES : M. Louis OUISSE 
SAINT-JOACHIM : Mme Marie Anne HALGAND 

 
 
 

 
 

Commission : Contractualisations 
 
Objet : Contractualisation - Contrat Territoire Région 2018 – 2020 – Approbation et autorisation de signer le 
contrat avec la Région des Pays de la Loire 

 

Nombre de membres : 
 

  � en exercice : 58 
  � présents : 50 

  � représentés : 6 

Date de convocation : 

20 Juin 2018 

 

Secrétaire de séance : 

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

 
Séance du Conseil Communautaire du Mardi 26 Juin 2018 

 

 
Commission : Contractualisations 
 
Objet : Contractualisation - Contrat Territoire Région 2018 – 2020 – Approbation et autorisation de signer le 
contrat avec la Région des Pays de la Loire 
 _________________________________________________________________________________________  
 
Martin ARNOUT, Conseiller communautaire, membre du Bureau, 
 
 
Expose, 
 
La CARENE s’est dotée d’une stratégie en faveur de la cohésion sociale et territoriale dans le cadre d’un 
Projet d’agglomération 2016-2022, approuvé par délibération du Conseil communautaire du 2 février 2016. 
Cette démarche constitue le socle commun de négociations de nos futures politiques contractuelles. 
 
La Région des Pays de la Loire poursuit sa politique ambitieuse en faveur des agglomérations au titre du 
Contrat Territoire Région (CTR) pour la période 2018-2020 et a attribué une enveloppe de 6 032 000 € à 
notre collectivité. Les cofinancements ainsi retenus sur cette période agiront en véritable effet de levier pour 
soutenir et mener à terme les projets structurants de notre Communauté d’agglomération et de nos 
communes. 
 
L’ensemble des projets sélectionnés s’inscrit dans deux défis du Projet d’Aménagement et de Développement 
Durable du futur PLUi afin de répondre aux ambitions posées par le Projet d’agglomération de la CARENE et 
notamment son Axe 2 « Une agglomération plaisante et écologique, partout, pour tous ». 
 
Ce contrat sera articulé autour de deux thématiques dédiées à : 
 

- L’attractivité par le cadre de vie 
- L’équilibre et la solidarité 

 
 
Le Conseil communautaire, dûment convoqué, délibère et : 
- approuve le Contrat Territoire Région à conclure avec la Région des Pays de la Loire, couvrant la 

période 2018 – 2020, sur la base des projets retenus par le comité de pilotage, 
- autorise le Président ou son représentant, à signer le Contrat Territoire Région ainsi que les pièces s’y 

rapportant. 
 

 Le Président, 
 David SAMZUN 
 
 
 
ADOPTE A L’UNANIMITE 

 
 
 
 

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

Jean-Jacques LUMEAU 



 

2018 /  

 
 
 
 
 

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

 
Séance du Conseil Communautaire du Mardi 26 Juin 2018 
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EXTRAIT N° 2018.00163 DU REGISTRE DES DELIBERATIONS DU CONSEIL COMMUNAUTAIRE 
 
 

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

DONGES : M. Jean-Marc NICOLLET donne pouvoir à Mme Sylvie CAUCHIE 
MONTOIR-DE-BRETAGNE : M. Joël JOUAND donne pouvoir à Mme Michèle LEMAITRE 
SAINT-NAZAIRE : Mme Laurianne DENIAUD donne pouvoir à Mme Françoise LESTIEN, Mme 
Florence BEUVELET donne pouvoir à M. Robert BELLIOT, M. Jean-Jacques LUMEAU donne pouvoir 
à M. David SAMZUN 
TRIGNAC : M. Claude AUFORT donne pouvoir à M. Jean Louis LELIEVRE  

 
Absents excusés : 
DONGES : M. Louis OUISSE 
SAINT-JOACHIM : Mme Marie Anne HALGAND 

 
 

 
 
 
 
 

Commission : Commission Urbanisme et Aménagement durable 
 
Objet : Plan Local d’Urbanisme - Commune de Saint-André-des-Eaux - Révision - Approbation du dossier 

 

Nombre de membres : 
 

  � en exercice : 58 
  � présents : 50 

  � représentés : 6 

Date de convocation : 

20 Juin 2018 

 

Secrétaire de séance : 

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

 
Séance du Conseil Communautaire du Mardi 26 Juin 2018 

 

 
Commission : Commission Urbanisme et Aménagement durable 
 
Objet : Plan Local d’Urbanisme - Commune de Saint-André-des-Eaux - Révision - Approbation du dossier 
 _________________________________________________________________________________________  
 
Alain MICHELOT, Vice-Président, 
 
 
Expose, 
 
Par délibération du 29 septembre 2015, il a été proposé aux dix communes  de la CARENE le transfert de 
compétence "Plan Local d'Urbanisme, document d'urbanisme en tenant lieu et carte communale". 
Les conseillers municipaux de ces communes ont chacun donné leur accord par délibération. 
 
Le transfert de compétence ayant été prononcé par arrêté préfectoral du 17 novembre 2015 en vertu des 
articles L 123-1 du code de l’urbanisme et L5211-17 du Code Général des Collectivités Territoriales, l’EPCI se 
substitue de plein droit aux communes dans tous les actes et délibérations afférents aux procédures 
engagées. 
 
C’est le cas aujourd’hui pour la Commune de Saint-André-des-Eaux qui a sollicité par délibération du 26 
octobre 2015 la poursuite de la révision de son PLU. 
 
Le Plan Local d’Urbanisme de Saint-André-des-Eaux a été approuvé par délibération municipale du 14 
septembre 2007. La procédure de révision générale a été prescrite par délibération du 22 septembre 2014, 
laquelle a également défini les objectifs poursuivis par la procédure et fixé les modalités de concertation 
conformément aux dispositions des articles L 151-1 et suivants, L 153-11 et L 103-2 et suivants du code de 
l’urbanisme. 
 
Les objectifs de la mise en œuvre de la révision sont les suivants : 

� S’adapter à l’évolution des modes de vie et au contexte législatif et supra-communal 
� Axe 1 : Démographie/Densification : 

- Accueillir de manière raisonnée, habitants et activités en maintenant un cadre de vie de 
qualité ; 

- Déterminer les possibilités d’un développement raisonné de l’habitat dans le diffus pour 
maintenir l’identité rurale des hameaux ; 

- Recentrer le développement de l’habitat autour du bourg et de ses services. 
� Axe 2 : Agriculture/Environnement : 

- Conforter les zones à vocation agricole ; 
- Protéger et mettre en valeur le patrimoine bâti et paysagé, caractéristique de la commune. 

 
Les orientations générales du PADD ont fait l’objet d’un débat en Conseil communautaire le 29 mars2016. 
Suite à des modifications substantielles; le document a été soumis à un second débat le 28 juin 2016. 
Le PADD fixe 3 orientations qui correspondent aux priorités souhaitées pour le territoire de Saint-André-des-
Eaux : 

� Construire le territoire de demain en portant sur lui un nouveau regard : la collectivité a fait le 
choix d’exprimer en premier lieu cette idée forte qui structure son projet de développement territorial. 
L’identification d’une Trame Verte et Bleue, la préservation et la valorisation du patrimoine (végétal 
et bâti) et la contribution à la relève des défis énergétiques et environnementaux sont autant de 
grandes orientations précisées dans cet axe. 

� Promouvoir une métropole d’avenir attractive et audacieuse : l’emploi et la création de richesses 
économiques sont des priorités pour le développement du territoire. En renforçant les fonctions 
métropolitaines, en participant au rayonnement de l’agglomération et en favorisant le développement 
d’activités économiques, c’est toute une dynamique économique qui doit être alimentée. 
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� Organiser le territoire pour bien vivre ensemble : le développement du territoire constitue un 
choix de développement qui doit contribuer à structurer les futures zones à urbaniser, à améliorer le 
cadre de vie des habitants, à réduire la consommation foncière et à limiter les déplacements. En 
complément des orientations concernant l’attractivité du territoire, cet axe comporte les orientations 
générales du PLU en matière d’habitat qui sont déclinées au sein des Orientations d’Aménagement 
et de Programmation (OAP) sur le territoire. 

 
Le bilan de la concertation a été fait et le projet de PLU arrêté par délibération du Conseil communautaire du 
3 octobre 2017. 
Déroulement de la procédure : 
Conformément à l’article L 153-16 du code de l’urbanisme, le dossier a été transmis pour avis aux Personnes 
Publiques Associées, par lettre envoyée avec accusé de réception, entre le 11 et le 16 octobre 2017. 
 
En application de l’article L 104-2 du code de l’urbanisme, le projet est soumis à évaluation environnementale. 
La Direction Régionale de l’Environnement, de l’Aménagement et du Logement a été saisie pour avis, 
conformément à l’article R. 104-23 du code de l’urbanisme. 
La Mission Régionale d’Autorité Environnementale (MRAe) des Pays de la Loire, a rendu son avis le 7 février 
2018. Elle estime que le contenu du dossier est conforme aux exigences réglementaires. 
 
Conformément à l’article L 151-12 du code de l’urbanisme, le dossier de PLU a été présenté à la Commission 
Départementale de la Préservation des Espaces Naturels, Agricoles et Forestiers qui s’est réunie le 9 janvier 
2018. Celle-ci a émis un avis favorable à l’unanimité en demandant de requalifier en STECAL, à travers un 
classement en Ah, le secteur dénommé Kerméans. 
 
Le projet de Plan Local d’Urbanisme a été soumis enfin à Enquête Publique. Celle-ci a été organisée par : 
 

- Arrêté n°2018.00010 du 23 janvier 2018 du Président de la CARENE portant prescription de 
l’enquête publique sur les projets de PLU et de zonage d’assainissement des eaux pluviales ; 

- Arrêté N° 2018.00127 du 4 mars 2018 du Président de la CARENE prolongeant l’enquête publique 
sur les projets de PLU et de zonage d’assainissement des eaux pluviales. 

 
L’Enquête Publique s’est déroulée du 19 février 2018 au 24 mars 2018. La publicité en a été faite par voie 
d’affichage et insertion d’avis dans la presse. 
 
Six permanences conjointes à celles de l’enquête publique relative au Schéma directeur d’assainissement 
des eaux pluviales (SDAP) se sont tenues en mairie de Saint-André-des-Eaux : 

- Lundi 19 février 2018 de 09h00 à 12h00 
- Samedi 24 février 2018 de 09h00 à 12h00 
- Mercredi 28 février 2018 de 09h00 à12h00 
- Vendredi 09 mars 2018 de 14h00  à 17h00 
- Samedi 17 mars 2018 de 09h00  à 12h00 
- Samedi 24 mars 2018 de 09h00 à 12h00 (report de la permanence initialement prévue le mercredi 

21 mars 2018 de 14h00 à 17h00) 
 
Les avis des Personnes Publiques Associées ont été joints au dossier d’enquête publique : 
 

Préfecture Favorable sous réserve de supprimer la zone 2AUe des 
Tétras. 

Autorité Environnementale (MRAe) Avec remarques : justifier la zone 2AUe des Tétras. 

Région des Pays de Loire Pas d’observation. 

Conseil Départemental Favorable sous réserve de prendre en compte les remarques 
sur les Emplacements Réservés et la sécurité des usagers 
des routes départementales. 

Chambre d’Agriculture Favorable sous réserve de justifier le maintien de la zone 
2AUe des Tétras, de classer en STECAL le site de Kerméans, 
de réduire la zone Ab et de modifier le règlement pour 
permettre plusieurs logements de fonction par exploitation. 

Chambre de Commerce (CCI) Favorable sous réserve de corriger le règlement des zones 
Ua, Ub et Ue par apport à la destination et sous destination 
des activités de commerce et d’artisanat. 
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RTE Favorable sous réserve de quelques ajustements ponctuels 
du règlement, du zonage et de l’annexe servitude. 

CDPENAF Favorable sous réserve de classer en STECAL le site de 
Kerméans. 

CAP Atlantique Pas d’observation. 

Pôle Métropolitain Nantes-Saint Nazaire Favorable sous réserve de mentionner le réservoir de 
biodiversité du SCoT situé au Sud-Est de la commune, de 
renforcer la justification de consommation d’espace par 
rapport à la notion de d’enveloppe urbaine, et de compléter 
les mesures de protection de la zone de sensibilité du Marais. 

Parc Naturel Régional de Brière Favorable sous réserve de justifier la zone 2AUe des Tétras, 
de proscrire les bardages en PVC sur le bâti ancien, et de re-
justifier les protections en EBC au bord du marais.  

 
L’Enquête Publique s’est déroulée sans incident. 
 
Le procès-verbal de synthèse du Commissaire Enquêteur a été remis à la CARENE le vendredi 28 mars 
2018. 
 
Le mémoire en réponse du maître d’ouvrage a été transmis le 11 avril 2018 accompagné de deux tableaux 
récapitulant la position de la CARENE sur les différents avis des PPA et les remarques formulées au cours de 
l’Enquête Publique. 
 
Le rapport et les conclusions du Commissaire Enquêteur ont été reçus le 23 avril 2018. Ils intègrent lesdits 
tableaux. 
 
Bilan des observations du public : 
 
Une cinquantaine de personnes sont venues lors des permanences : 
 

- 30 ont laissé des observations, avec pour 19 d’entre eux un courrier, des plans ou un dossier 
complet. 

- 7 lettres ont été reçues soit par voie postale, soit par courrier électronique. 
- Une vingtaine de personnes est venue uniquement pour demander des informations sur leurs 

propriétés, sans laisser d’observations. 
 
Elles concernent : 
 

- Des demandes de classement en zone U ou AU 
- Des modifications de périmètre d’OAP 
- Des précisions sur des emplacements réservés 
- Des précisions sur le règlement 

 
Deux courriers par des présidents de copropriétés ont été reçus. 
 
Le rapport du Commissaire Enquêteur : 
 
Le commissaire enquêteur a émis un avis favorable sous réserve de deux conditions :  

- « La zone des Tétras (zone prévue en AUe) devra être classée en zone Ab à l’exclusion du secteur 
prévu pour la création d’une aire d’accueil des gens du voyage ; 

- La partie de la zone précédente dans laquelle se situe l’emplacement réservé pour la création d’une 
aire d’accueil des gens du voyage soit qualifiée pour permettre la création d’une telle aire. » 

 
Evolutions apportées au dossier de PLU : 
 
Les modifications apportées au dossier de PLU prennent en compte : 

- Les avis émis par les Personnes Publiques Associées (PPA) et la commission départementale 
(CDPENAF), 

- Les observations formulées pendant l’Enquête Publique, 
- Le rapport et les conclusions du Commissaire Enquêteur,  



 

2018 /  

 
Les principales évolutions du PLU sont :  

- La suppression de la zone 2AUe des Tétras au profit d’une zone Ab, accompagnée d’une précision 
dans le règlement de la zone Ab pour la réalisation de l’aire d’accueil des gens du voyage, 

- Des compléments dans le règlement afin de parfaire les autorisations et interdictions au regard de la 
nouvelle définition des destinations et sous-destinations (en effet, le code de l’urbanisme ayant 
évolué sur ce point, des dernières précisions sur les définitions de celles-ci sont survenues pendant 
et depuis l’arrêt du PLU). Par voie de conséquence, les tableaux de synthèse ont également été mis 
à jour dans le règlement, le rapport de présentation et son résumé non-technique. 

 
La prise en compte de ces différentes remarques, issues des avis PPA et de l’Enquête Publique, entraîne 
certains ajustements des documents et adaptations mineures du PLU, en vue de son approbation. La plupart 
des autres modifications sollicitées sont des compléments d’information, des précisions ou des actualisations 
à apporter au dossier, des corrections ponctuelles et des ajouts de cartes informatives. Elles concernent en 
particulier le rapport de présentation et le règlement. 
 
Un tableau détaillant chaque correction, est annexé à la note de synthèse jointe à la présente délibération.  
Les modifications portent sur plusieurs pièces du dossier mais les évolutions apportées ne remettent pas en 
cause l’économie générale du projet. 
 
L’ensemble des pièces du dossier de PLU de la commune de Saint-André-des-Eaux sera consultable au 
service des assemblées à compter du 20/06/2018. 
 
Vu le Code Général des collectivités territoriales 
Vu le Code de l’Urbanisme et notamment ses articles L 153-21 et L 153-22 
Vu la délibération municipale du 22 septembre 2014 prescrivant la révision du PLU de Saint-André-des-Eaux, 
fixant les objectifs et définissant les modalités de la concertation 
Vu l’arrêté préfectoral en date du 17 novembre 2015 modifiant les statuts de la CARENE pour lui reconnaitre 
la compétence en matière de PLU 
Vu la délibération communautaire du 29 mars 2016 relative au 1er débat sur le PADD du PLU 
Vu la délibération communautaire du 28 juin 2016 relative au 2nd débat sur le PADD du PLU  
Vu le bilan de concertation et l’arrêt du PLU par délibération du Conseil Communautaire du 3 octobre 2017 
Vu les avis des Personnes Publiques Associées et des services consultés sur le projet arrêté de révision du 
PLU 
Vu l’avis de la Commission des Sites et de la Commission Départementale de la Préservation des Espaces 
Naturels, Agricoles et Forestiers 
Vu l’Enquête Publique organisée du 19 février 2018 au 24 mars 2018 
Vu le rapport d’Enquête Publique et les conclusions favorables assorties de réserves du Commissaire 
Enquêteur 
 
Considérant que les résultats de l’Enquête Publique et que les avis rendus par les Personnes Publiques 
Associées justifient les modifications apportées au projet de révision du PLU (dont le détail est joint à la note 
de synthèse), 
 
Considérant que les modifications apportées au projet de révision du PLU arrêté permettent de lever les 
réserves formulées par le Commissaire Enquêteur dans ses conclusions, 
 
Considérant que les modifications apportées au projet de révision du PLU arrêté ne remettent pas en cause 
l’économie générale du projet, 
 
Considérant que le dossier de révision du PLU tel qu’il est présenté au Conseil communautaire est prêt à être 
approuvé conformément au Code de l’Urbanisme,  
 
 
 
 
 
 
 
Le Conseil communautaire, dûment convoqué, délibère et : 



 

2018 /  

- approuve la révision générale du PLU de Saint-André-des-Eaux, conformément au dossier de PLU 
annexé à la présente délibération. 

 
La délibération fera l’objet, conformément aux articles R 123-24 et R 123-25 du Code de l’Urbanisme, d’un 
affichage en mairie de Saint-André-des-Eaux ainsi qu’au siège administratif de la CARENE, durant un mois. 
Mention de cet affichage sera insérée en caractères apparents dans les journaux Ouest-France et Presse-
Océan, éditions départementales. La délibération fera également l’objet d’une publication dans le recueil des 
actes administratifs de la CARENE. 
 
Le dossier de Plan Local d’Urbanisme est tenu à la disposition du public en mairie et au siège administratif de 
la CARENE. Il est consultable sur le site de la Ville : -www.saint-andre-des-eaux.fr et via le site de la CARENE – 
www.agglo-carene.fr. 
 
La présente délibération sera exécutoire à compter de sa réception en Préfecture et de l’accomplissement 
des formalités de publication requises. 

 
 Le Président, 

 David SAMZUN 
 
 
 
ADOPTE A 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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PLAN LOCAL D’URBANISME DE LA COMMUNE  
DE SAINT ANDRE DES EAUX 

 
 

 
 
 
 
 

 
DOSSIER D’APPROBATION 

 
Conseil Communautaire du 26 juin 2018 

 
 
 
 

NOTE DE SYNTHESE 
 
 
 
 
 

I) Rappel de la Procédure 
II) Présentation du plan local d’urbanisme et des modifications apportées 

1- Le Projet d’Aménagement et de Développement Durables 
2- Le rapport de Présentation 
3- Le plan de zonage et le règlement 
4- Les Orientations d’Aménagement et de Programmation 
5- Les annexes 

III) Les consultations officielles 
IV) Les personnes publiques associées 
V) L’enquête publique 
VI) Synthèse des évolutions du dossier de PLU 

 
 
Pièce jointe : tableaux « retour sur les avis PPA » et « retour sur l’enquête 
publique » 
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I) RAPPEL DE LA PROCEDURE 
 
Par délibération en date du 22 septembre 2014, la Commune de Saint-André-des-Eaux a 
engagé la révision de son Plan Local d’Urbanisme. 
 
Par délibération du 29 septembre 2015, il a été proposé aux 10 Communes de la 
CARENE le transfert de compétence « Plan Local d’Urbanisme, document d’urbanisme 
en tenant lieu et carte communale ». Le Conseil Municipal de Saint-André des Eaux a 
sollicité par délibération du 26 octobre 2015 la poursuite de la révision de son PLU par la 
CARENE.   
Par arrêté préfectoral du 17 novembre 2015, les statuts de la CARENE ont été modifiés, 
lui attribuant ainsi la compétence en matière de PLU. 
 
Ainsi, un premier débat sur les orientations du PADD a eu lieu en Conseil Communautaire 
le 29 mars 2016. Il a été suivi d’un deuxième débat sur le PADD le 28 juin 2016.  
 
Par délibération en date du 3 octobre 2017, le Conseil Communautaire a tiré le bilan de la 
concertation et arrêté le projet de Plan Local d’Urbanisme de la commune de Saint-André-
des- Eaux. 
 

- Le dossier a fait l’objet d’une transmission, pour avis, aux Personnes Publiques 
Associées. 

- Il a été soumis à la Commission Départementale de la préservation des espaces 
naturels, agricoles et forestiers (CDPENAF). 
 

- L’enquête publique s’est déroulée du 19 février 2018 au 24 mars 2018. 
Le commissaire enquêteur a remis son rapport et ses conclusions motivées le 23 avril 
2018 et émis un avis favorable assorti de deux réserves : 

- « La zone des Tétras (zone prévue en AUe) devra être classée en zone Ab à 
l’exclusion du secteur prévu pour la création d’une aire d’accueil des gens du 
voyage ; 

- La partie de la zone précédente dans laquelle se situe l’emplacement réservé pour 
la création d’une aire d’accueil des gens du voyage soit qualifiée pour permettre la 
création d’une telle aire ». 

 
Il convient désormais d’approuver la révision générale du PLU, pour achever la procédure 
telle que résumée dans le schéma qui suit. 
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2018 /  

 

II) PRESENTATION DU PLAN LOCAL D’URBANISME ET DES MODIFICATIONS 
APPORTEES 

 

Les pièces constitutives du Plan Local d’Urbanisme sont : 
 

� Le Projet d’Aménagement et de Développement Durables (PADD)  
� Le Rapport de Présentation  
� Le règlement accompagné de ses documents graphiques  
� Les Orientations d’Aménagement et de Programmation (OAP) 
� Les annexes 

 
Les modifications ont été apportées à l’une ou l’autre des pièces, suite à l’avis des 
Personnes Publiques Associées, de la CDPENAF, des observations formulées au cours 
de l’enquête publique et du rapport et des conclusions motivées du commissaire 
enquêteur.  
 

 
Ces modifications figurent dans des encadrés à la fin de la présentation de chaque pièce 
du PLU. 
 

 
 

1- LE PADD 
 
Le projet d’aménagement et de développement durables a fait l’objet d’un débat au 
Conseil Communautaire du 28 juin 2016. Il fixe 3 orientations qui correspondent aux 
priorités souhaitées pour le territoire de Saint-André-des-Eaux : 
 
Orientation 1 : Une commune qui préserve son identité tant naturelle qu’agricole, 
dans sa richesse et sa diversité 
 

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

- Objectif 2 : Préserver l’identité des hameaux et le caractère agricole andréanais 
 

- Objectif 3 : Valoriser des paysages qui façonnent cette identité communale 
 
Orientation 2 : Une commune désirant renforcer l’attrait du bourg en veillant à 
maintenir la variété des quartiers et la mixité sociale et générationnelle 
 

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

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

 
- Objectif 3 : Limiter l’étalement urbain consommateur d’espace et l’extension 

urbaine des hameaux afin d’éviter l’empiètement sur les espaces agricoles et 
naturels 

 
- Objectif 4 : Développer la qualité et la lisibilité des espaces publics et des 

connexions viaires et douces 
 
Orientation 3 : Une commune voulant accompagner le développement de l’offre de 
service et la dynamique économique, tant commerciale, touristique, artisanale 
qu’industrielle 
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- Objectif 1 : Agir en faveur de la dynamique économique de la commune 

 
- Objectif 2 : Confronter l’activité agricole, garante de la qualité des paysages et de 

l’environnement 
 

- Objectif 3 : Développer l’offre d’emploi artisanal et industriel 
 

- Objectif 4 : Maintenir l’offre de service en rapport avec la progression 
démographique 

 
Ces orientations découlent du diagnostic de territoire établi dans le cadre du rapport de 
présentation et du projet politique que la collectivité souhaite mener. 
 

Aucune modification n’a été apportée au PADD. 

 
 

2- LE RAPPORT DE PRESENTATION 
 
Ce document comprend plusieurs chapitres : 
 

• Le diagnostic 

• L’étude environnementale 

• L’explication des choix 

• Les incidences du projet sur l’environnement 
 
L’analyse et le diagnostic de Saint-André-des-Eaux expose la situation du territoire à un 
instant T. Conformément au Code de l’Urbanisme, il balaie l’ensemble des thématiques 
qui fonde la politique d’un territoire (habitat, environnement, économie, transport et 
environnement).Il permet de pointer les atouts et les faiblesses du territoire, de dresser 
les enjeux à venir et d’établir des orientations permettant de conforter les premiers et 
atténuer les secondes. 
 
Il ressort du diagnostic que Saint-André-des-Eaux est un territoire marqué d’une double 
influence :  

• celle du Marais de Brière : un patrimoine identitaire de Brière qui s’exprime tant 
dans le paysage, l’environnement que dans l’architecture ; 

• celle rétro-littorale, marquée par la dynamique économique et démographique du 
bassin de vie nazairien  et guérandais. 

Celle-ci confère une qualité au territoire que recherchent les habitants, tant pour le cadre 
de vie proposé que pour les services et commodités offerts soit sur le territoire lui-même, 
soit dans les zones urbaines voisines. 
 
Parallèlement, le territoire andréanais s’organise autour de trois zones d’influence 
particulière :  

• une zone sous influence de la zone agglomérée : il s’agit du bourg mais aussi de 
secteurs limitrophes au bourg, situés en dehors de son enveloppe et limités 
notamment au Nord par le chemin des Gascieux ;  

• une zone sous influence du Golf qui se compose du golf lui-même où, de par le 
traitement paysager de l’équipement, la nature s’est largement développée ; des 
résidences construites aux abords ainsi que de deux zones d’habitat plus ancien 
(Avrillac et Coicas).  

• une zone sous influence de la Brière, située notamment au Nord du chemin des 
Gascieux, où le paysage et l’architecture sont marqués par la proximité du marais.  

 
Le territoire compte également une certaine activité et dynamique économique portée par 
ses commerces et services de proximité, mais aussi par la zone des Pédras, de 
compétence intercommunale.  
 



 

2018 /  

 
Enfin l’identité du territoire est forgée par son patrimoine architectural et naturel issue de 
l’occupation anthropique des lieux et de l’existence de secteurs de valeurs et de richesses 
environnementales.  
 
C’est sur la base de ce constat que le projet de territoire de Saint-André-des-Eaux s’est 
bâti. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Il comprend les différents chapitres suivants : 

- diagnostic du territoire  
- analyse des capacités de densification et de mutation des espaces bâtis  
- analyse de l'état initial de l'environnement  
- explications des choix retenus  
- évaluation environnementale du PLU  
- indicateurs de suivi du plan local d'urbanisme 

 
 
Les modifications suivantes ont été apportées : 

- réorganisation des chapitres entre le diagnostic et l’analyse de l'état initial de 
l'environnement (Titre II et Titre III) 

- corrections de quelques coquilles de dénomination de noms de RD (Titre II) 
- distinction entre la notion de zone agglomérée et enveloppe urbaine ainsi que des 

précisions sur la consommation d’espace par rapport à cette distinction (Titre III et 
Titre IV) 

- précision et justification sur la TVB et la protection des boisements (Titre III) 
- développement de l’argumentaire sur la prise en compte du Contrat Nature Grand 

Triton (Titre III) 
- compléments sur la gestion des eaux usées et des déchets (Titre III) 
- précision sur le lien entre production de logements sociaux du PLU et PLH (Titre 

IV) 
- compléments d’information sur la comptabilité PLU et SCoT et l’exposé du PADD 

(Titre V) 
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- précisions sur les OAP (Titre V) 
- précision sur l’absence de STECAL habitat (Titre V) 
- mise à jour sur les bénéficiaires des ER 1, 2, 3 et 20 (Titre V) 
- mise à jour des tableaux de surfaces : suppression de la zone 2AUe au profit de la 

zone Ab et des tableaux de résumé du règlement (Titre V) 
- apport de quelques précisions dans l’évaluation environnementale et mise à jour 

suite à la suppression de la zone 2AUe au profit de la zone Ab (Titre VI) 
- compléments des suivis d’indicateurs du PLU (Titre VI) 

Par voie de conséquence, le résumé non-technique est mis à jour. 
Ont été supprimées toutes les références à la zone 2AUe des Tétras. 
 

 
 

3- LE PLAN DE ZONAGE ET LE REGLEMENT 
 

Le règlement et le zonage sont la traduction du projet de PLU en cohérence avec 
l’ensemble des éléments précédents. Les différentes zones se décomposent de la 
manière suivante : 
 

 L’urbanisation se concentre dans la zone agglomérée dont l’enveloppe agglomérée 

est définie par le VC6 au Nord, la zone agricole le long de la RD 74 à l’Ouest et la 

zone agricole à l’Est : 

o La zone Ua correspond à la partie ancienne du bourg, là où le tissu urbain est 

dense et les constructions implantées en ordre continu le long de la voie et en 

front bâti semi-continu. Le règlement préserve les activités urbaines en place 

ainsi que la forme urbaine. 

o La zone Ub correspond au tissu urbain plus récent et plus lâche. Elle identifie 

aussi les zones de lotissements avec une règle différente sur les implantations 

qui préservent la forme urbaine en place. Elle comprend une zone Uba qui 

correspond aux zones de lotissement. 

o Les zones Uaz, Uaz1 et Ubz reprennent les dispositions de la ZAC de centre-

bourg qui ont été intégrées dans le PLU lors de sa dernière modification. 

o La zone Ubo correspond aux secteurs de densification du bourg. Ce sont des 

zones Ub au PLU en cours pour lesquelles une utilisation optimum du foncier 

est demandée par le respect de la densité imposée. Y est également associée 

la réalisation d’un pourcentage de logements sociaux. 

o La zone Ul comprend les zones d’équipements sportifs, de loisirs, les 

équipements communaux et camping de la zone agglomérée. 

o La zone 2AUb correspond aux zones d’urbanisation future, à vocation 

dominante d’habitat ou d’équipement dans la zone agglomérée. 

 

 L’urbanisation se développe ponctuellement dans les zones agglomérées de la zone 

rurale tout en tenant compte des zones d’influence, des principes de préservation des 

zones naturelles ou présentant un risque comme l’inondation : 

o La zone Uha est une zone sous influence de la zone agglomérée mais en 

dehors de son enveloppe et limitée au Nord par le chemin des Gascieux. Elle 

accueille des constructions ponctuelles en dent creuse. 

o La zone Uhg est une zone sous influence du Golf. Elle accueille aussi des 

constructions ponctuelles en dent creuse dans l’enveloppe urbanisée. 

o La zone Uhga est une zone sous influence du golf où l’urbanisation a une 

forme un peu différente et justifie quelques règles différentes. 

o La zone Ug est la zone à vocation de loisirs du Golf et comprend les 

constructions liées à celui-ci. 

 

 



 

2018 /  

 

o La zone Ugl correspond aux deux sites de résidences en lien avec le Golf (le 

Saint Denac et les Fleurs de Lys) pour lesquels il est possible d’avoir des 

activités économiques en lien avec le sport, le loisir et le tourisme.  

 
 
 
 

 Le projet valorise le développement des activités économiques : 

o La zone Ue correspond à la zone économique actuelle de Pédras. Elle 

comprend un secteur Uei qui identifie la zone comprise dans l’Atlas des zones 

inondables. 

o La zone 2AUe correspond à la zone d’urbanisation future des Tétras, à 

vocation économique de compétence CARENE en extension de la zone de 

Pédras. 

 

 La zone agricole se décompose en deux grandes unités et trois secteurs :  

o Le secteur Ap est une zone agricole sous influence du Marais de Brière pour 

laquelle des dispositions particulières sont demandées pour les extensions en 

toiture terrasse et les annexes afin d’assurer une certaine qualité dans ce 

paysage sensible. Cette zone accueille les activités agricoles et les extensions 

et annexes des constructions à vocation d’habitation. 

o Le secteur Aa est une zone agricole sans influence particulière qui accueille 

les activités agricoles et les extensions et annexes des constructions à 

vocation d’habitation. 

o Le secteur Ab est le secteur agricole de transition entre la zone agglomérée 

et la zone agricole voisine. Il ceinture la zone agglomérée et ne compte aucun 

bâtiment. Il interdit toute nouvelle construction.  

o Le secteur Al se positionne au niveau des jardins familiaux situés en dehors 

de l’enveloppe agglomérée au Nord du VC6. 

o Le secteur Ai correspond au secteur de la zone agricole, sous influence du 

Marais mais concerné par les zones inondables de l’Atlas. 

 

 Le territoire compte différents secteurs de sensibilité naturelle. Il s’agit de la zone N 

qui compte des secteurs spécifiques :  

o Le secteur Nf correspond aux zones forestières. 

o Le secteur Nl permet des constructions nouvelles ou en extension à vocation 

touristique, de loisirs ou équestre. Il s’agit du Haut Marland ainsi que le secteur 

envisagé à la Chaussée Neuve où existe notamment un restaurant.  

o Le secteur Nlg correspond au parcours du Golf et de ses abords où la nature 

a pour partie repris ses droits.Le secteur Nn sensible du fait de la présence de 

sites Natura 2000. 
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Les modifications suivantes ont été apportées au plan de zonage : 

- Le zonage est modifié pour supprimer la zone 2AUe des Tétras au profit d’une 
zone Ab. 

- Le tableau des emplacements réservés est mis à jour pour les bénéficiaires des 
ER 1, 2, 3 et 20.  
 

 
 
Les modifications suivantes ont été apportées au règlement : 

- les dispositions générales sont ponctuellement complétées. 
- les articles 1 et 2 des zones Ua, Uaz, Ub, Ubz, Ue, Ul sont corrigés à propos de 

sous-destinations « commerces et artisanat de détails » pour lever tout doute sur 
l’application de la règle. 

- l’article 2 de la zone Ab précise bien que l’aire d’accueil des gens du voyage est 
autorisée. 

- l’illustration de l’implantation dominante de la zone Ug est modifiée, article 3.2 
- l’article 3.2.1 zone A est complété pour préciser le recul le long des autres voies. 
- l’article 4.1.2 sur les matériaux des zones Ua, Uaz, Ub, Ubz, Uh, Ug, A, N apporte 

des précisions sur les dispositifs d’évacuation des eaux pluviales. 
- l’article sur les clôtures des zones Ua, Uaz, Ub, Ubz, Uh, Ug, A, N est réécrit pour 

faciliter sa compréhension.  
- l’article sur les clôtures de la zone Ua est mis en cohérence avec celui des zones 
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Ub et Uaz. 
- l’article sur les clôtures des zones A, N est mis en cohérence. 
- l’article 4.1.4  des annexes en zone A est corrigé afin d’avoir des matériaux 

sombres en bord d’unités agricoles et naturelles même sur les annexes inferieures 
à 20 m². 

- l’annexe sur « l’inventaire des bâtiments de caractère patrimonial et ceux 
susceptibles de changer de destination, accompagnée de prescriptions et/ou 
recommandations architecturales, » est complétée pour interdire les bardages en 
PVC. 
 

 
 

4- LES ORIENTATIONS D’AMENAGEMENT ET DE PROGRAMMATION 
 
Les orientations d’aménagement et de programmation (OAP) ont été rendues obligatoires 
par la Loi ALUR. Elles présentent l’intérêt de donner une vision synthétique et simplifiée 
des intentions d’aménagement de la collectivité sur les principaux sites de projet. 
Le Plan Local d’Urbanisme de Saint-André-des-Eaux prévoit 9 orientations 
d’aménagement et de programmation. 

� 7 OAP sectorielles 
� 1 OAP sur la TVB 
� 1 OAP sur les continuités douces 

 
 
Sont modifiées les OAP suivantes dans la partie texte :  

- La Garenne (rue de la Garenne) : correction d’une erreur matérielle sur le schéma 
des hauteurs.  

- Le Pré Allain (rue du Pré Allain) : précision sur la présence de la liaison hertzienne 
sur une partie du site.  

- Les Frênes (rue de Brière / rue du Marais) : correction d’une erreur matérielle sur 
le schéma des hauteurs et précision sur la présence de la liaison hertzienne sur 
une partie du site. 

- Les Fosses Paviolles (rue de l’Océan) : correction d’une erreur matérielle sur le 
schéma des hauteurs. 

- La Métairie Neuve (nord-est de la rue de la Gare) : correction d’une erreur 
matérielle sur le schéma des hauteurs et précision de présence du périmètre de 
protection du Monument Historique de la Croix de Brangouré. 

- Chateauloup Ouest (rue de Bretagne et rue de la Guilloterie) : précision que la 
tranche ’’a’’ se fera en une seule opération d’aménagement 

- La Barbotte (rue de la Brière) : modification du nombre de logements sociaux 
exigés 
 

 
 

5- LES ANNEXES 
 

Les annexes regroupent les documents à caractère réglementaire ou informatif qu’il est 
nécessaire d’intégrer au PLU (plan des servitudes, données sur les réseaux, 
cartographies…). 
 
 
L’annexe des servitudes est mise à jour avec les documents transmis par les PPA 
notamment la servitude I4. 
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III) LES CONSULTATIONS OFFICIELLES  

 

La commission départementale de la préservation des espaces naturels, agricoles 
et forestiers (CDPENAF) 
La Commission s'est réunie s’est réunie le 9 janvier 2018. Celle-ci a émis un avis  
favorable à l’unanimité en demandant de requalifier en STECAL, à travers un classement 
en Ah, le secteur dénommé Kerméans. 
 
 

IV) LES PERSONNES PUBLIQUES ASSOCIEES 

 
Les personnes publiques ont été consultées dès l’arrêt du projet de PLU par courrier 
envoyé en recommandé avec accusé de réception. Leur avis, transmis dans les 3 mois 
qui ont suivi, ont été mis à disposition du public dans le cadre de l’enquête publique. Ci-
dessous un tableau succinct récapitulant les avis des PPA :  

 
Préfecture Favorable sous réserve de supprimer la zone 

2AUe des Tétras. 
Autorité Environnementale (MRAe) Avec remarques : justifier la zone 2AUe des 

Tétras. 
Région des Pays de Loire Pas d’observation. 
Conseil Départemental Favorable sous réserve de prendre en compte les 

remarques sur les Emplacements Réservés et la 
sécurité des usagers des routes départementales. 

Chambre d’Agriculture Favorable sous réserve de justifier le maintien de 
la zone 2AUe des Tétras, de classer en STECAL 
le site de Kerméans, de réduire la zone Ab et de 
modifier le règlement pour permettre plusieurs 
logements de fonction par exploitation. 

Chambre de Commerce (CCI) Favorable sous réserve de corriger le règlement 
des zones Ua, Ub et Ue par apport à la destination 
et sous destination des activités de commerce et 
d’artisanat. 

RTE Favorable sous réserve de quelques ajustements 

ponctuels du règlement, du zonage et de l’annexe 
servitude. 

CAP Atlantique Pas d’observation. 
SCoT Nantes-Saint Nazaire Favorable sous réserve  de mentionner le réservoir 

de biodiversité du SCoT situé au Sud-Est de la 
commune, de renforcer la justification de 
consommation d’espace par rapport à la notion de 
d’enveloppe urbaine, et de compléter les mesures 
de protection de la zone de sensibilité du Marais. 

Parc Naturel Régional de Brière Favorable sous réserve de justifier la zone 2AUe 
des Tétras, de proscrire les bardages en PVC sur 
le bâti ancien, et de re-justifier les protections en 
EBC au bord du marais  
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V) L’ENQUETE PUBLIQUE 

 
L’Enquête Publique s’est déroulée du 19 février 2018 au 24 mars 2018. La publicité en a 
été faite par voie d’affichage et d’insertion d’avis dans la presse. 
 
Six permanences conjointes à celles de l’Enquête Publique relative au SDAP se sont 
tenues en mairie de Saint-André-des-Eaux : 

- Lundi 19 février 2018 de 09h00 à 12h00 
- Samedi 24 février 2018 de 09h00 à 12h00 
- Mercredi 28 février 2018 de 09h00 à12h00 
- Vendredi 09 mars 2018 de 14h00 à 17h00 
- Samedi 17 mars 2018 de 09h00 à 12h00 
- Samedi 24 mars 2018 de 09h00 à 12h00 (report de la permanence initialement 

prévue le mercredi 21 mars 2018 de 14h00 à 17h00) 
 
Une cinquantaine de personnes sont venues lors des permanences : 

- 30 ont laissé des observations, avec pour 19 d’entre eux un courrier, des plans ou 
un dossier complet. 

- 7 lettres ont été reçues soit par voie postale, soit par courrier électronique. 
- Une vingtaine de personnes est venue uniquement pour demander des 

informations sur leurs propriétés, sans laisser d’observations. 
Elles concernent : 

- Des demandes de classement en zone U ou AU 
- Des modifications de périmètre d’OAP 
- Des précisions sur des emplacements réservés 
- Des précisions sur le règlement 

 
Deux courriers par des présidents de copropriétés ont été reçus. 
 
Le commissaire enquêteur a émis un avis favorable sous réserve de deux conditions :  

- « La zone des Tétras (zone prévue en AUe) devra être classée en zone Ab à 
l’exclusion du secteur prévu pour la création d’une aire d’accueil des gens du 
voyage ; 

- La partie de la zone précédente dans laquelle se situe l’emplacement réservé pour 
la création d’une aire d’accueil des gens du voyage soit qualifiée pour permettre la 
création d’une telle aire ». 

 
SYNTHESE DES EVOLUTIONS DU DOSSIER DE PLU 
 
La prise en compte des avis émis sur le projet de PLU par les Personnes Publiques 
Associées (PPA) et la CDPENAF ainsi que du rapport et des conclusions du commissaire 
enquêteur, entraîne certains ajustements des documents du PLU, en vue de son 
approbation. 
 
Les évolutions apportées ne remettent pas en cause l’économie générale du projet. Les 
modifications portent sur l’ensemble des documents : 

- Le rapport de présentation 
- Le règlement graphique 
- Le règlement écrit 
- Les orientations d’aménagement et de programmation 
- Les annexes 

 
Le tableau joint à la présente note récapitule ces modifications et la réponse apportée aux 
observations et remarques des PPA et du commissaire-enquêteur.  
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Retour sur les avis des PPA– Saint André des Eaux 
Juin 2018 

 
Avis de : Région Pays de Loire Notifié le : 13/10/17 Reçu le : 27/10/17 
Remarque : Pièces du PLU Réponse de la collectivité 
Pas d’observation particulière Aucune  Néant 
Avis de : CAP Atlantique Notifié le : 16/10/17 Reçu le : 13/11/17 
Remarque : Pièces du PLU Réponse de la collectivité 
Pas d’observation particulière Aucune  Néant 
Avis de : RTE Notifié le : 3/10/17 Reçu le : 20/11/17 
Remarque : Pièces du PLU Réponse de la collectivité 

- Plan des servitudes absent du dossier Annexes 
servitude 

Les plans de servitude étaient bien présents dans le PLU arrêté transmis.  

- Servitude I4 non actualisée Annexes 
servitude 

A faire. 
Ceci est fait. 

- Correction p118/119 du règlement sur l’appellation exacte 
‘’équipements d’intérêt collectif et services publics’’ 

Règlement  
 

La correction est faite dans l’ensemble du règlement. 

- Revoir les articles 3.1.2 des zones A Règlement La correction est faite. 
- Article 3.2.4 dispositions particulières afin que les règles ne 

s’appliquent pas aux équipements d’intérêt collectif et 
services publics 

Règlement La rédaction de l’article 3.2.4 permet aux équipements d’intérêt collectif 
et de services publics de ne pas respecter les dispositions. 
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Avis de : SCoT Notifié le : 13/10/17 Reçu le : 18/11/17 
Remarque : Avis favorable Pièces du PLU Réponse de la collectivité 

1- Mentionner le réservoir de biodiversité 
complémentaire identifié au SCoT au sud-est 
de la commune dans l’OAP « continuité 
écologique »  

OAP « continuité 
écologique » 

Le choix a été fait de ne pas représenter les différents secteurs bocagers sur la carte 
de l’OAP. Le texte de l’OAP précise bien qu’il s’agit de préserver « l’intégrité des 
réservoirs boisés majeurs comme le Parc Fresnais à l’ouest mais aussi celle des autres 
petits boisements et secteurs bocagers, garantissant avec la matrice agricole et 
naturelle du territoire la circulation de la grande faune le long des différents corridors 
forestiers identifiés par le SCoT et le PNR ». 
 
La TVB du PLU est protégée par l’OAP ET par le règlement (zonage et règlement écrit), 
ce dernier protégeant au titre du L.151-23 du CU le bocage sur le secteur Sud-Est. 

et compléter dans le rapport de présentation 
la justification sur la densité bocagère dans le 
réservoir de biodiversité complémentaire du 
SCoT 

Rapport de 
présentation 

AEThIC 
Le rapport sera complété ainsi : 
Il a été retenu le principe de ne pas contraindre l’agriculture en zone Aa (secteur 
agricole sans influence particulière) et de protéger les haies, au niveau de ce réservoir 
bocager complémentaire du SCoT, dans les zones Ap (influence Brière), Ai (inondable) 
et N du PLU. 
 
Réservoir bocager SCoT au Sud-Est du territoire :  

- Superficie d’environ 115 ha au SCoT 
- Superficie d’environ 70 ha (hors zone Aa du PLU) 

Haies de l’inventaire FRC 2009 dans ce réservoir :  
- 11 km, soit densité bocagère du réservoir SCoT : 95 ml/ha 
- 7,6 km hors zone Aa, soit densité bocagère : 108 ml/ha 

Haies protégées au PLU présentes dans ce réservoir (hors Aa) : 
- 7,2 km, soit densité bocagère hors zone Aa : 103 ml/ha 

 
Outre la protection de la trame bocagère par l’OAP et le zonage du PLU, la trame 
boisée existante dans ce réservoir complémentaire est préservée par des classements 
en Espaces Boisés Remarquables (EBR) et en zone NF (vers jonction avec corridor Sud-
Est identifié au SCoT) ; Enfin la trame humide du bocage est protégée avec le 
classement des zones humides au titre du L.151-23 au zonage 
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2 Compléter et renforcer la justification de la 
participation de la commune aux objectifs de 
réduction de consommation d’espaces 
agricoles, naturels et forestiers fixés par le 
SCoT 

 

Rapport de 
présentation 
 

Le rapport est complété par ces différents points :  
Le développement de la commune se fera uniquement en densification du 
tissu urbain (dents creuses bourg, quelques hameaux sous condition, 
changement de destination et reconquête logements vacants, et ZAC + 
9 secteurs d’opérations d’ensemble). Il n’y a que peu de développement en 
extension de l’enveloppe urbaine (seul Chateauloup Ouest est hors de 
l’enveloppe urbaine, les 2 autres 2AUb de Chateauloup Est et Espace du 
Marais sont dans l’enveloppe urbaine). 
La carte p68 du RP est complétée de la délimitation de la zone agglomérée 
pour bien montrer la seule densification de l’enveloppe urbaine. 
 
Le Chapitre 4 du Titre III est complété des objectifs chiffrés du SCoT en matière 
de réduction de consommation d’espaces à vocation d’habitat, à vocation 
d’activités économiques et en matière de densités attendues. 

3 - Préciser et ajuster l’enveloppe urbaine. 
 

Rapport de 
présentation 

Le rapport va être complété à différents endroits.  
Le PLU arrêté parle de zone agglomérée et non de l’enveloppe urbaine.  
Or il faut parler de : 

• La zone agglomérée pour le profil du bourg à terme avec les 2AUb 
• L’enveloppe urbaine pour la zone urbanisée à ce  jour.  

Donc dans le diagnostic, le document est corrigé pour parler plutôt 
d’enveloppe urbaine.  
La réduction de consommation d’espace se calcule par rapport à l’enveloppe 
urbaine. Il y a 12.6 ha de zone 2AUb et Ubo hors enveloppe urbaine soit 1.2 ha 
par an. Par rapport au 5 ha par an depuis 10 ans, ceci correspond à une 
réduction de 76%.  

3 bis- Préciser l’identification de STECAL RP Il n’y a que 3 STECAL à vocation économique, comme précisé dans le rapport de 
présentation (zone Nl). Il n’y a aucun STECAL « habitat ». 

4 - Compléter les mesures permettant de 
protéger la zone de sensibilité autour du marais 
de Brière. 

Rapport de 
présentation 

Comme l’expose le PNR, la notion de zone de sensibilité autour des marais de la 
charte du Parc même si elle n’apparaît pas en tant que tel, dans le PLU, est 
traduite à travers l’identification de la TVB dans le diagnostic, le PADD et le 
zonage N et A. Effectivement non identifiée précisément dans le zonage du 
PLU, la zone de sensibilité de bordure de marais du Plan de la Charte du PNR a 
été prise en compte dès les études de diagnostic et intégrée au PADD dans le 
« secteur sous influence du Marais de Brière ». 
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Lors de sa traduction au zonage du PLU, une attention particulière lui a été 
apportée en y excluant toute zone urbaine ou à urbaniser : majoritairement 
classée en zones Ap, Ai, N et Nn, le règlement du PLU y limite fortement 
l’urbanisation et y autorise sous condition d’intégration patrimoniale : les 
activités agricoles, forestières, extension mesurée des habitations existantes, 
CINASPIC et réseaux. Rappelons également que la servitude du site inscrit s’y 
applique aussi. En outre, le PLU y protège les zones humides, les zones 
inondables, les boisements et haies, les sites d’intérêt paysager et les bâtis 
patrimoniaux. 
 
Au Nord du chemin des Gascieux il n’y a pas de nouvelles constructions de 
logements, même en dents creuses. Parallèlement, les extensions sont 
limitées, la taille des annexes réglementée, des recommandations sont faites 
sur les matériaux des annexes de même que pour les éléments du patrimoine 
architectural.  
 
Ainsi la commune a pris toute une série de précautions visant à protéger les 
abords du Marais en instaurant une zone sous influence du Marais plus large 
que la zone  de sensibilité.  
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Avis de : Parc de Brière Notifié le : 16/10/18 Reçu le : 08/12/17 
Remarque : avis favorable Pièces du PLU Réponse de la collectivité 
1-Le règlement ou son annexe de prescriptions 
architecturales mériterait d’être plus prescriptif 
pour éviter le bardage notamment PVC sur le bâti 
ancien. 

Règlement 
annexe 1 
patrimoine 
identifié au 
titre du L 151-
19 et L 151-11 

Correction est faite pour interdire les bardages PVC dans les fiches de l’annexe 1 
du règlement  

2-La zone 2AUe des Tétras mériterait une étude sur 
les enjeux d’économie d’espace, d’intégration 
architecturale et paysagère, de traitement des 
franges et lisières urbaines dans les futures 
opérations dédiées aux activités économiques. 

Zonage et 
rapport de 
présentation  

Cette remarque est hors de propos. En effet, La CARENE consent que cette zone soit 
supprimée. Dans ce cas, le site passerait en zone Ab. 

3-Le classement EBC des boisements situés dans 
les marais privés (en bordure de marais indivis) 
serait à réinterroger au regard de leurs enjeux 
écologiques, de l’intérêt de cette protection et des 
besoins de gestion des bords du marais, ainsi qu’en 
fonction des essences présentes. 

 Ces protections sont conformes aux protections environnementales. La 
réglementation des EBC permet l’entretien, l’élagage. 

4- Problème de correspondance entre le plan de 
zonage et le règlement pour le bâti patrimonial. 
Repérage des bâtiments identifiés au titre de 
l’article L151-11. 

Légende du 
zonage 

La référence à l’article  L 151-11  du Code de l’Urbanisme est rajoutée dans la 
légende des plans de zonage. 

5- La toponymie pourrait être ajoutée. Zonage  Ceci est non souhaité car cela alourdi le zonage. Par contre il y a une carte en début 
du rapport de présentation qui situe tous les lieux-dits. 

6- La notion de réhabilitation dans le lexique 
mériterait d’être précisée car les projets peuvent 
comprendre un changement de destination d’un 
bâtiment. 

Règlement La définition n’est pas modifiée car les termes « réhabilitation »  et « changement de 
destination » recouvrent des notions différentes :  

• la réhabilitation est une notion de type de travaux d’un point de vu 
structurelle sans forcément de lien avec la destination 

•  le changement destination tient à la notion de destination et génère des 
demandes d’autorisation du droit des sols  

7- L’annexe devrait être renommée : valeur de 
recommandations ou prescriptions. 

Règlement 
annexe 1 
patrimoine 

Le titre de l’annexe 1 est complété ainsi : « INVENTAIRE DES BATIMENTS DE CARACTERE 
PATRIMONIALE ET CEUX SUSCEPTIBLES DE CHANGER DE DESTINATION, ACCOMPAGNE DE 
PRESCRIPTIONS ET/OU RECOMMANDATIONS ARCHITECTURALES » 
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8- Page 161 : il manque la légende des cartes. Rapport de 
présentation 

Ceci est fait 

9- La notion de zone de sensibilité autour des 
marais de la charte du Parc même si elle n’apparaît 
pas en tant que tel dans le PLU, est traduite à 
travers l’identification de la TVB dans le diagnostic, 
le PADD et le zonage N et A. 

Rapport de 
présentation 

Cette remarque est une réponse à la remarque du SCoT sur ce thème. 
 

Avis de : la Préfecture Notifié le : 11/10/17 Reçu le : 10/01/18 
Remarque : avis favorable sous réserve de la 
suppression de la zone des Tétras et des quelques 
autres remarques 

Pièces du PLU Réponse de la commune 

1- Sans justification plus fournie, ce secteur 
est à reclasser en zone agricole via un zonage Ab 
comme recommandé par la charte agricole. 
 

 La CARENE consent que cette zone soit supprimée. Dans ce cas, le site passerait en zone Ab.  

2- Stationnement et Transports collectifs 
 
 
 

Rapport de 
présentation 

Au niveau de la ZAC centre-bourg et des zones Ubo, l’exigence en matière de stationnement 
a été modulée à la baisse par rapport aux zones urbaines équivalentes. En effet, il est tenu 
compte de l’offre en transport collectif dont le cadencement va augmenter en septembre 
2018. 

3- Indicateur de suivi logement sociaux Rapport de 
présentation 

Cet indicateur est rajouté  

4- PLH et PLU 
 
 

Rapport de 
présentation 

Le Rapport est complété avec les éléments suivants.  
Le projet de PLU intègre les demandes du PLH. Le calcul de la production de 
logements sociaux est fait sur la durée d’application du PLH qui intègre le rattrapage 
du retard de production de logements sociaux comme inscrit dans la loi SRU. Dans 
son projet de PLU, la collectivité poursuit ce rythme de production du PLH « scénario 
de rattrapage », au-delà de la durée du PLH. Le projet inscrit clairement un % de 
logements sociaux dans les OAP, allant de 20 à 32% de logements sociaux suivant la 
taille de l’opération. Parallèlement existe une forte production de logements sociaux 
dans le projet de ZAC encore à venir.  

5 – Les besoins en termes de typologie de 
logements devraient compléter les choix portés par 

 Les élus n’ont pas souhaité rendre les OAP trop contraignantes afin de laisser une 
marge de manœuvre dans leur application et faciliter leur application opérationnelle 
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le PLU dans les OAP. dans un souci d’urbanisme de projet. la demande évolue au fil du temps. La 
souplesse des OAP va permettre d’adapter le  programme en adéquation avec la 
demande et la situation du parc de logements de la commune. Parallèlement, l’OAP 
peut difficilement imposer une taille de logements, ceux-ci étant à la libre discrétion 
du pétitionnaire privé en fonction du marché.  

6- L’aire d’accueil des gens du voyage : justifier ce 
choix eu égard à son éloignement du bourg, des 
transports collectifs et de son implantation dans 
une zone accueillant des entreprises industrielles. 

Rapport de 
présentation 
et règlement 

Le rapport est complété. 
L’éloignement du bourg est relatif dans la mesure où les gens du voyage résidant sur 
l’aire d’accueil voisin à la Baule, utilisent les services publics de Saint André des Eaux,  
sans difficultés particulières (Cette aire de La Baule est à 300 mètres plus loin du 
bourg que le projet  d’aire envisagé). 
D’autre part, comme indiqué dans le rapport de présentation page 44, les Transports 
collectifs sont présents sur la RD 47 face à l’aire prévue. 
La zone passant en Ab (cf. Remarque précédente), le règlement de la zone Ab est 
complété pour autoriser la réalisation d’aire d’accueil des gens du voyage. 
 

7- Prise en compte de l’atlas des zones inondables 
dans le règlement (clôture, équipements 
vulnérable, citerne) 
 

règlement Des prescriptions sur les clôtures existent déjà dans les dispositions générales 
applicables à toutes les zones, Chapitre I article 8. 
Cet article est complété par des dispositions sur les équipements et les citernes. 

8 – Une délimitation graphique de la zone 
inondable aurait été pertinente pour les zones A et 
N. 

 La zone inondable en N n’est pas identifiée car il y aurait alors superposition d’une 
4eme trame. Parallèlement la zone N est non constructible, sauf les zones Nf, Nl et 
Nlg qui sont hors zones inondables. Il n’y a donc pas d’enjeux forts.  
Pour une bonne identification, les zones inondables sont cartographiées dans le 
diagnostic du rapport de présentation. 
En zone A, a été créée une zone Ai. 

9a- Servitudes 
Le rapport de présentation ne mentionne pas 
l’existence du Pipeline 
 

 Le rapport de présentation (version arrêtée) mentionne bien p165 l’existence du 
pipeline au Sud de la commune. Le tracé du Pipeline a été transmis sur une carte A4 
sur fond IGN ne permettant pas de le transcrire en SIG. La demande au service 
compétent d’un tracé précis a été faite par la CARENE. Mais la transmission n’a pu 
être effectuée pour des raisons de sécurité nationale. 

9b- Servitudes 
Les servitudes d’utilité publiques ne sont pas 
visibles dans le règlement graphique 

 Les SUP sont représentées sur un plan de servitude en annexe 5 du PLU. Les 
remettre sur le plan de zonage rendrait celui-ci illisible.  

9c- Servitudes OAP Les OAP précisent la présence de SUP, le Rapport de présentation est complété :  
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Le document ne met pas en avant la prise en 
comptes des servitudes d’utilité publiques dans les 
OAP  

• Les Fosses Paviolles : pour partie dans le périmètre de Monument Historique 
de la Croix de la Ville Au Jau 
Au Pré Alain, présence du faisceau hertzien pour partie 

9 d-Ordre du sommaire du rapport de présentation Rapport de 
présentation 

Les Titres III et IV du rapport ont été inversés afin de présenter dans l’ordre l’analyse 
de l’état initial de l’environnement (toutes thématiques), puis les éléments de 
consommation d’espaces avec l’identification des sites de projets. 

9e-Explications sur la détermination de la trame 
verte et bleue 

Rapport de 
présentation 

Le rapport de présentation sera complété. 

10 – Justifications du choix des secteurs d’OAP Rapport de 
présentation 

Le texte est complété ainsi : 
• Les OAP sectorielles sont toutes dans la zone agglomérée ; elles comprennent 

toutes les zones Ubo et les zones 2AUb à Chateauloup Ouest. Ces secteurs ont 
été choisis car ils sont suffisamment grands pour permettre de créer au moins 9 
logements (comme à la Garenne). A Châteauloup Ouest, une OAP est créée car 
existent des préoccupations environnementales importantes, ainsi qu’un lien 
important entre la zone Ubo et 2AUb qui nécessite une cohérence d’ensemble.   

• De plus l’OAP à la Métairie Neuve a été choisie pour assurer la connexion viaire 
entre la voirie structurante de la zone Ubo et la voirie de la ZAC.  

• Aucun échéancier n’est mis entre les différentes OAP car la faisabilité se fera en 
fonction des accords fonciers. 

• Les OAP ont été réalisées sur toutes les zones Ubo ; et ces zones Ubo sont sur les 
sites les moins impactant en terme agricole et environnemental  

11 – Les OAP Métairie Neuve et Châteauloup Ouest 
auraient dû décrire les enjeux liés à un potentiel 
futur dossier Loi sur l’Eau. 

 Les OAP de la Métairie Neuve et de Chateauloup ouest feront l’objet d’un dossier Loi 
sur l’Eau au moment de l’opérationnel. Par contre, une étude de définition des 
zones humides suivant les critères de la Loi sur l’Eau a été faite. Elle montre 
l’absence de zones humides à la Métairie Neuve et a permis de formuler l’OAP de 
Chateauloup Ouest et Est.  

12- Souhaite des précisions sur les typologies de 
logements pour pallier le besoin de petits 
logements dans les OAP.  
Demande pourquoi la taille des logements devrait 
être uniforme dans la Métairie neuve 
 

 La volonté de densifier d’une part, et les objectifs des OAP (traduits de façon 
littérale), d’autre part, conduisent à proposer une typologie variée qui se concrétise 
par la mise en place de parcelles de tailles différentes et non uniformes. 
Parallèlement chaque opération réalisée sur les OAP sera adaptée aux besoins réels 
du parc à l’instant T, la collectivité restant l’interlocuteur privilégié des opérateurs. 
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Avis de : LA CDPENAF Notifié le : 09/01/18 Reçu le : 10/01/18 
Remarque : favorable avec remarques Pièces du PLU Réponse de la collectivité 
1-Requalifier en STECAL, à travers un classement en 
zone Ah, le secteur dénommé Kerméans compte tenu 
de sa situation en discontinuité avec la zone 
agglomérée.  

Zonage + 
PADD + 
règlement 

La collectivité regrette que cette suggestion de STECAL habitat n’ait jamais été 
évoquée lors des réunions de travail avec les PPA.  
Au stade actuel de la procédure, cette modification nécessite de créer une zone Ah 
non existante à ce jour, ce qui ne peut être fait sauf à reprendre une partie de la 
procédure. D’autre part, cette zone Uha de Kerméans :   

• compte  environ 50 logements existants 
• comme dans les autres zones Uha, le raccordement assainissement 

collectif est prévu d’ici 2023 
• ne donne pas plus de droit à construire que si c’était une zone Ah : le nombre 

de logement neuf est le même. 
Un classement en zone Ah est par contre étudié lors au PLUi en cours. 
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Avis de : Chambre d’agriculture Notifié le : 3/10/17 Reçu le : 18/01/18 
Remarque : avis favorable sous réserves de prise en 
compte des observations 

Pièces du PLU Réponse de la collectivité 

1-La nécessité de maintenir la zone 2AU des Tétras, 
déjà identifiée depuis 10 ans sur le précédent PLU 
sans aucun projet d’urbanisation. 

Zonage + 
rapport de 
présentation  

La CARENE consent que cette zone soit supprimée. Dans ce cas, le site passerait en 
zone Ab. 

2-A Kerméans, un classement en STECAL répondrait 
mieux à la définition de cette zone. 

 La collectivité regrette que cette suggestion de STECAL habitat n’ait jamais été 
évoquée lors des réunions de travail avec les PPA.  
Au stade actuel de la procédure, cette modification nécessite de créer une zone Ah 
non existante à ce jour, ce  qui ne peut être fait sauf à reprendre une partie de la 
procédure. D’autre part, cette zone Uha de Kerméans : 

• compte  environ 50 logements existants 
• comme dans les autres zones Uha, le raccordement assainissement 

collectif est prévu d’ici 2023 
• ne donne pas plus de droit à construire que si c’était une zone Ah : le nombre 

de logement neuf est le même. 
Un classement en zone Ah est par contre étudié lors au PLUi en cours. 

3-Réduction de la zone Ab notamment à l’Est et au 
Nord du bourg. 

 Dans ces parties à l’Est et au Nord du bourg, le PLU a classé en zone Ab d’anciennes 
zones 2AU, redonnant ainsi à l’agriculture des surfaces importantes (près de 
53.35ha). 
Ainsi, la zone Ab permet le maintien de l’agriculture tout en préservant la zone 
agglomérée de ses impacts. 
La zone agricole Ab est une zone à vocation agricole de moyen ou long terme ; les 
constructions y sont interdites. 

4-Supprimer la limitation à un seul logement et 
retenir comme principe la justification du lien de 
nécessité. 

 Par le passé, la réalisation de plusieurs logements de fonction sur une même 
exploitation a abouti à un mitage du territoire. De plus le règlement autorise un 
logement supplémentaire en fonction de la taille et de l’importance de l’activité. Le 
règlement n’est donc pas modifié. 
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Avis de : CONSEIL DEPARTEMENTAL Notifié le : 13/10/17 Reçu le : 19/01/18 
Remarque : avis favorable  sous réserves de prise en 
compte des remarques 

Pièces du PLU Réponse de la collectivité 

1-Préciser page 85 qu’aucun accès direct ne sera 
autorisé sur la portion de RD47 créée en déviation 
du bourg 

Rapport de 
présentation 

Les corrections demandées sont faites.  
 

2-La liste des emplacements réservés appelle 
plusieurs corrections 

 

Zonage et 
rapport de 
présentation 

Les corrections demandées sont faites dans le zonage et le rapport de présentation.  

3- Le département n’est pas favorable au 
développement du droit à construire en zone Uhg 
du golf.  

 Le PLU n’augmente pas le droit à construire au niveau de la zone Uhg. Au contraire il 
limite la constructibilité voir même réduit certaines zones constructibles. 

4-Les parcs pointus : le croisement avec la RD247 est 
dangereux. Il conviendra de prévoir un emplacement 
réservé au bénéfice de la commune pour sécuriser 
cet accès ainsi que l’arrêt de bus. 

Zonage Si le problème est bien une question de visibilité, la règles sur les clôtures s’applique 
(conférer Titre II.1 chapitre 9, dernier paragraphe).Dans ce cas, un emplacement 
réservé n’est pas nécessaire.  
Cependant, si celui-ci s’avère réellement nécessaire, un ER pourra être étudié dans 
le cadre du PLUi à l’appui d’informations plus précises. A confirmer 

4 bis - - Zone 2AUe débouchant sur la RD 127  Cette remarque devient hors propos. En effet, la CARENE consent que cette zone 
soit supprimée. Dans ce cas, le site passerait en zone Ab. 

5-Le Département proscrit tout nouvel accès sur le 
tronçon de RD47  au niveau de la déviation du 
bourg. Par contre il demande que sur les autres 
tronçons de la Rd 47 et sur les autres RD de la 
commune, les créations d’accès peuvent être 
autorisées, sous réserve que les conditions de 

Règlement La collectivité ne souhaite pas modifier son règlement. En effet la modification du 
règlement proposé permettrait aux constructions existantes de réaliser de nouveaux 
accès. Or, comme au niveau du Golf, plusieurs maisons sont le long de la RD et 
desservies par une voie interne. Ceci pourrait augmenter le nombre d’accès sur les 
RD alors même qu’il y a déjà des soucis de sécurité sur ces axes. 
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sécurité soient satisfaisantes. 
6-Mentionner dans le règlement des zones 2AU la 
pose des pré-équipements (fourreaux) nécessaires à 
la desserte en très haut débit de ces zones 

Règlement Ceci est autorisé dans la destination équipements d‘intérêt collectif et de service 
public. 

Interrogation sur la consommation d'espaces 
agricoles à destination de la zone d'activités des 
Tétras. 

 La CARENE consent que cette zone soit supprimée. Dans ce cas, le site passerait en 
zone Ab. 

 

Avis de : CCI Notifié le : 16/01/18 Reçu le : 19/01/18 
Autres remarques  Pièces du PLU Réponse de la collectivité 
1 - En zone UA et UB : 

- Autoriser l’ensemble de la sous-destination 
« artisanat et commerce de détail » 

- Autoriser l’industrie tant qu’elle est 
compatible avec l’habitat 

Règlement La définition des destinations et sous-destinations ayant connue des 
éclaircissements, la rédaction des articles 1 et 2 de chaque zone est ponctuellement 
revue afin de parfaire la compréhension. 
Parallèlement, le règlement est remodelé afin d’autoriser : 

• La création et l’extension des  activités commerciales et artisanales de 
détails en zone Ua et Ub 
• L’extension des activités artisanales du secteur de la construction en 
zone Ub 

2 - En zone UE, il faudrait : 
- Regrouper sous le même terme « l’artisanat 

et le commerce de détail » et de même que 
l’hébergement hôtelier. pour les interdire. 

Règlement La collectivité ne souhaite pas interdire toutes les activités d’artisanat et de 
commerce de détail, mais les autorise sous des conditions. Par contre l’hôtellerie est 
bien interdite. 

3 - La hauteur de 6 m pour les activités de bureaux 
et 12 m pour les autres activités. 

Règlement  La collectivité a souhaité reconduire les règles actuellement en vigueur. 
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Avis de : MRAE Notifié le : 7/02/18 Reçu le :  

Remarque : Pièces du PLU Réponse de la collectivité 
1 - Compléter les légendes, les échelles et les titres 
des cartographies sur l’ensemble du dossier de 
PLU. 

Rapport de 
présentation 

Les compléments demandés sont faits 

2 - Revoir la légende des OAP et zonage OAP et zonage Les compléments demandés sont faits 
3 - Regrouper en un seul chapitre l’ensemble des 
documents cadre pour l’environnement (PGRI, 
SDAGE, SAGE, SRCE,  DTA…) 

Rapport de 
présentation 

Pas de modification. La présentation des documents d’ordre supérieur avec lesquels 
le PLU doit être compatible est faite au Ch2 du Titre II. Les autres documents à 
considérer (du fait de l’existence d’un SCoT intégrateur) sont présentés dans l’Etat 
initial de l’Environnement, thème par thème (rappel des enjeux et objectifs 
spécifiques propres à chaque thématique). 

4 - Joindre en annexe la méthodologie et le détail 
des résultats des inventaires de zones humides 
menés. 

Rapport de 
présentation 

Les éléments demandés sont portés en annexe du RP 
 

5 - Compléter la partie relative aux incidences du 
PLU sur l’environnement au sein du résumé non 
technique et … 

Rapport de 
présentation 

Les compléments demandés sont faits 

6 - Compléter le dispositif de suivi en fournissant 
un état zéro et 
les objectifs quantifiés pour les indicateurs retenus 

Rapport de 
présentation 

A condition d’être quantifiables, les compléments demandés pour les indicateurs de 
suivi sont apportés 

7 - Le maintien de la zone d’extension de la zone 
d’activités des Pédras sur le site des Tétras 
interroge. La MRAe recommande d’apporter des 
éléments de justification supplémentaires. 

 La CARENE consent que cette zone soit supprimée. Dans ce cas, le site passerait en 
zone Ab.  

8 - Bilan du SPANC Rapport de 
présentation 
et 
Annexes 

Les données seront intégrées dans le Rapport de présentation et en annexe du PLU 

9 - Zones inondables : incohérence entre les enjeux 
et la zone inondable 

Rapport de 
présentation 

Le rapport sera modifié pour préciser qu’il existe bel et bien des enjeux humains en 
ZI et qu’ils ont été intégrés dans le projet de PLU. 

10 - Report des zones inondables Zonage Ceci est non souhaité car cela alourdi le zonage. Par contre il y a une carte en début 
du rapport de présentation qui situe tous les lieux-dits. 
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Avis de : Préfecture - Annexe technique Notifié le : 13/10/17 
Autres remarques  Pièces du PLU Réponse du BE 
Les légendes, les échelles et les titres des 
cartographies à compléter pour prise en compte de 
l’environnement. 

Rapport de 
présentation Les corrections demandées sont faites. 

p56 : compléter les chiffres des deux dernières 
années. 

Comme explicité à la p56, le travail ayant été fait au stade PADD début 2016, 
l’analyse réglementaire de la consommation des espaces naturels, agricoles et 
forestiers a donc été calculée sur les dix dernières années, soit entre 2004 et 2015. 
Les données 2016 (2017 non disponible) ont été prises en considération dans 
l’analyse de la capacité d’accueil (« coups partis »). 

p120 : les hameaux à structure linéaire sont 
considérés comme des écarts à rendre 
inconstructibles selon les prescriptions du SCoT. 

Les corrections demandées sont faites. 

p158 l’origine de l’identification des enjeux de 
protection sur le grand triton. 

Les compléments demandés sont faits. 

p174 : traitement des eaux usées. Les informations données dans l’avis sont reprises dans le rapport.  
p190 : point 3. Les corrections demandées sont faites. 
p193 : projet du PADD d’un bourg des courtes 
« distances ». 

Les corrections demandées sont faites. 

p194 : transports collectifs / nouvelles pratiques de 
mobilité. 

Les corrections demandées sont faites.  

p200 et 293 : appuyer les justifications du PADD 
par les schémas cartographiques. 

Les corrections demandées sont faites  

p202 : la détermination et la protection de la TVB. Les corrections demandées sont faites.  
p203 : préserver les espaces agricoles pérennes. Les corrections demandées sont faites. 
p204 : l’attractivité des marais, des coupures 
d’urbanisation. 

Les corrections demandées sont faites. 

p205 : diminution de la consommation d’espaces 
naturels et agricoles / prise en compte des risques 
et des nuisances. 

Les corrections demandées sont faites.  

p206 : s’appuyer sur les potentialités est un 
principe de réalité et de pragmatisme. 

Les corrections demandées sont faites.  

p207 : respect du scénario. Les corrections demandées sont faites. 
p208 : préserver l’identité des différents secteurs. Les corrections demandées sont faites. 
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Les chiffres p209 du rapport // chiffres p60 du 
rapport. 

Le texte est revu car il y a la suppression de la zone des Tétras et la notion 
d’enveloppe urbaine réintégrée. 

p209 : erreur de rédaction. Les corrections demandées sont faites.  
p211 : présenter une carte générale des OAP. Les corrections demandées sont faites. 
p217  Les corrections demandées sont faites.  
p231 : choix de l’ER 19 (aire d’accueil des gens du 
voyage) 

P.44 du rapport de présentation, la commune expose que plusieurs sites ont été 
étudiés et les raisons pour lesquelles ils n’ont pas été retenus. 

p338 : indicateurs du PLU Les indicateurs proposés sont rajoutés  
Règlement Règlement Les tableaux de destination et de sous-destinations de chaque zone ainsi que leurs 

articles 1 et 2 sont mis en adéquation, en complément de la remarque de la CCI. 
Dispos générales Des corrections sont faites. 
Article 2.2   Les corrections demandées sont faites. 
EBC à créer le long de la RD  Cet EBC existait au PLU en vigueur : il identifiait des haies à préserver, à conforter et 

à créer. Il est maintenu. 
Nota : Au niveau de la servitude I4 (ligne HT), l’EBC sera redécoupé. 

Servitude  Les fiches reçues sont réintégrées dans les annexes. 
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Retour sur l’Enquête Publique– Saint André des Eaux 
Juin 2018 

 
Réserves du CE Réponse de la collectivité 
L’orientation du PLU visant à préserver les zones 
agricoles n’est pas sans incidence sur le 
patrimoine des propriétaires fonciers. C’est de 
cela que la majeure partie des personnes qui 
sont venues me rencontrer lors des 
permanences souhaitaient discuter. 
Plusieurs sont venus me voir en famille 
s’agissant de patrimoine familial. 
Cette orientation de la commune et de la 
communauté d’agglomération est conforme aux 
lois et aux documents supra-communaux. Elle 
est nécessaire pour lutter contre l’étalement 
urbain avec ses conséquences (consommation 
des terres agricoles, diminution des espaces 
naturels, développement des réseaux, 
allongement des parcours, éloignement des 
services publics, des écoles, …). 
La collectivité doit cependant faire attention à ce 
que l’application de ces orientations d’une façon 
trop systématique ne provoque pas des « dents 
creuses » ou des terrains qui risquent de devenir 
des friches, la configuration ou l’environnement 
des terrains ne permettant pas une exploitation 
agricole. C’est pour cela que j’ai fait trois 
observations en ce sens en réponse à des 
requêtes des propriétaires. 

Les terrains concernés ne sont pas situés en continuité d’une zone constructible du projet du PLU, mais 
au cœur d’une vaste zone Ap d’influence Marais, zone de sensibilité mise en avant par le Parc de Brière, 
la DDTM et le SCoT. 
La collectivité ne peut regarder ces demandes particulières sans étudier les autres cas similaires, par 
équité d’application du droit des sols. Rendre constructible l’ensemble de ces terrains signifierait une 
augmentation significative de la capacité d’accueil hors zones urbaines et impliquerait de créer des 
STECAL. Or ceci nécessiterait de réduire d’autant les zones 2AU remettant en cause les fondements du 
PADD, ce qui n’est pas souhaité. 
 
Le choix du PADD dans le secteur Ap est de respecter la préservation des espaces agricoles, mais 
également de protéger l’environnement en recréant des espaces non dédiés ayant un développement 
spontané, sans usage particulier. Parler de « friche » pour ces espaces n’est pas adapté ; il s’agit de zone 
« naturelle », au sens « non dédiée à un usage précis ».  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Il est envisagé dans le projet de PLU une 
extension de la zone d’activités des Pédras sur 
les Tétras. 

La collectivité consent à supprimer la zone 2AUe des Tétras. Cette zone repasse en zone Ab avec 
maintien de l’Emplacement Réservé (ER) 19 pour créer une aire d’accueil des gens du voyage.  
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La collectivité lors des différents échanges 
durant l’enquête publique a concédé à classer 
celle-ci en zone Ab. 
Il conviendra de définir un zonage spécifique qui 
permette réellement d’accueillir une aire 
d’accueil. Peut-être serait-il judicieux d’intégrer 
les travaux préparatoires du PLUi pour définir le 
zonage ad hoc. 

L’accès à cette aire se fait par la voie communale de Bugal (commune de la Baule) et non par une voie 
départementale. 
 
Suite à la suppression de la zone 2AUe au profit d’une zone Ab, le règlement de celle-ci est complété 
afin que l’article 2 autorise clairement la réalisation d’une aire d’accueil des gens du voyage au niveau 
de l’ER 19.  
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Corrections demandées par la commune de Saint André des Eaux et validées par le Commissaire Enquêteur 
Règlement 
Définition de la surface totale Lexique  Compléter la définition p13 afin de faciliter la compréhension et lever tout doute 

d’application entre surface plancher, emprise au sol et surface totale. 
Clôtures zones Ua, Uaz, Ub, Ubz, Uh, 
Ug, A, N  

Correction de l’article 4.1.5 
sur les clôtures en mur de 
pierre p39, 48, 59, 69, 82, 
92, 126, 137 

L’article est réécrit pour faciliter sa compréhension : 
« Les murs sont autorisés jusqu’à 0.8m maximum. Seuls les murs en pierres 
apparentes sont autorisés en clôtures sur une hauteur supérieure à 0.80 m, dès 
lors qu’il s’agit de remettre en état ou de prolonger un mur existant sur la même 
unité foncière ou dans la continuité de ce mur existant sur une unité foncière 
contiguë, et ce afin de préserver le caractère du lieu. Dans ce cas la hauteur 
maximale du mur est celle du mur en pierres apparentes existant.  Les murs 
existants constitués de pierres apparentes, pourraient être conservés, remis en 
état ou compléter en longueur sur une hauteur maximum égale à l’existant, 
même si le mur dépasse la hauteur autorisée. » 

Clôtures zones Ua, Uaz, Ub, Ubz Correction article 4.1.5 sur la 
nature des matériaux des 
clôtures en limite d’espace 
public 
p39, 48, 59, 69 

Cette suppression évite une redite car les plaques sont déjà réglementées et autorisées 
d’une manière générale, jusqu’à 0.25m.  
 « Les matériaux type plaques de béton (exemple palplanches de béton…) sont interdits. 
Cette réécriture permettra de mieux appliquer la règle. 
Les matériaux de type claustras ou lames, plastiques ou bois, sont interdits.  
Les matériaux de type brande végétale et panneau plein de tout type, sont interdits. » 

Clôtures zone Ua  Correction article 4.1.5 sur la 
hauteur des portails p40 
 

Par soucis de cohérence, la règle de la zone Ua reprend celle de la zone Uaz et Ub :   
« Les clôtures devront respecter une hauteur maximale totale de 1.20 m. 
La hauteur du portail devra être en cohérence avec la hauteur du reste de la clôture. » 

Clôtures zone A et N 
 

Correction de l’article 4.1.3 
sur les clôtures p125 et 136 

Mise en cohérence de la règle des clôtures de la zone N avec celle de la zone A qui 
précise que la règle n’est valable que au niveau des maisons d’habitation, car il y a aussi 
des habitations en zone N. De plus le règlement précise que la règle ne s’applique qu’aux 
habitations. La notion de « fond de parcelle » est précisée. 
 
 Clôtures implantées le long des voies, existantes ou projetées, ouvertes à la circulation 
automobile : 
Au niveau des parcelles d’habitation, les clôtures seront constituées d'une haie vive 
éventuellement doublée par un grillage d'une hauteur de 1,2m maximum, situé à 
l'intérieur de la propriété, la haie se situant côté espace public.  
La hauteur du portail devra être en cohérence avec la hauteur du reste de la clôture. 
 
Clôtures implantées le long des autres emprises publiques et des limites séparatives et 
fond de parcelle 
Au niveau des parcelles d’habitation, les clôtures seront constituées d’un grillage d’une 
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hauteur maximale de 1.20m jusqu’à 5m de recul par rapport à la voie éventuellement 
doublée d'une haie vive. Au-delà des 5m recul, la clôture est libre et d’une hauteur 
maximale de 1.80m. 
 
Clôtures implantées en limite d’unité agricole ou naturelle  
Au niveau des parcelles d’habitation, les clôtures en limite de zone agricoles ou 
naturelles doivent être constituées d’une haie, doublée ou non d’un grillage d’une 
hauteur maximale de 1.80 m 

Annexes zones A et N Correction de l’article 3.1.1 
zone A sur l’emprise au sol 
p122 et p134 

La rédaction est simplifiée : 
« L’emprise au sol totale des annexes autorisées (extensions comprises) des 
bâtiments existants à destination d’habitation est limitée à 30m² (à l’exclusion des 
piscines non couvertes). » 

Annexes zone A  Correction de l’article 4.1.4 
zone A sur l’aspect des 
annexes aux bords d’unités 
agricoles et naturelles 

Afin d’avoir des matériaux sombres en bord d’unités agricoles et naturelles même sur les 
annexes inferieures à 20 m², la rédaction est corrigée : 
• « En secteur Aa, Ab, Ai et Al, les constructions d’annexes doivent utiliser des 

matériaux identiques à celui de la construction principale ou de tout autre matériau 
de tenue et d’aspect identique, ou bien de couleurs sombres (noir, marron ou gris 
foncé).  
Ces dispositions ne s’appliquent pas aux annexes d’une surface au sol inférieure ou 
égale à 20 m² et aux piscines couvertes. 

• En zone Ap, les constructions d’annexes doivent utiliser des matériaux identiques à 
celui de la construction principale ou de tout autre matériau de tenue et d’aspect 
identique, ou bien être de couleurs sombres (noir, marron ou gris foncé).  
Ces dispositions ne s’appliquent pas aux annexes d’une surface au sol inférieure ou 
égale à 20 m² et aux piscines couvertes.  Par contre, lorsque l’annexe se situe dans les 
10 mètres en limite avec une unité agricole ou naturelle, les annexes doivent être de 
couleur sombre (noir, marron ou gris foncé par exemple) indépendamment de la 
surface de l’annexe et des matériaux de la construction principale. » 

Annexes zones Ub et Ubo Correction de l’article 3.1.2 
zones Ub et Ubz sur la 
hauteur des  annexes p55 

La hauteur est rabaissée à 2.5 m pour l’acrotère afin d’être en cohérence avec la règle de 
la zone Ua, les autres hauteurs étant les mêmes : 
 « En zone Ub et Ubo, la hauteur maximale des annexes d’habitations ne peut excéder 
2.50 mètres à l’égout du toit, 3.5m au faitage ou 3.00 2.50 m au sommet de l’acrotère en 
cas de toit terrasse. » 

Annexes et implantation zone Ub, Uh, 
Ug 

Correction d’une coquille 
dans le texte 

Les annexes doivent s’implanter : 
- en recul de 1m minimum quand elles ont une emprise au sol 

inférieure ou égale à 20m² 
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- en recul de 3 m minimum quand elles ont une emprise au 
sol inférieure supérieure à 20m² 

Bande d’implantation dominante zone 
Ug 

Modification de l’illustration 
- article 3.2.1 zone Ug p79 

L’illustration de l’implantation dominante de la zone Ug est modifiée. 

Matériaux Ua, Uaz, Ub, Ubz, Uh, Ug, A, 
N 

Correction de l’article 4.1.2 
sur les matériaux de façades 
p38, 47, 57, 67, 81, 912, 124, 
137 

Précision sur les dispositifs d’évacuation des eaux pluviales.  

Implantation des constructions Corrections article 3.2.1 zone 
A p122 pour préciser le recul 
le long des autres voies. La 
précision de l’article des 
dispositions générales est 
supprimée 

Le long des voies, existantes ou projetées, ouvertes à la circulation automobile, les 
bâtiments nouveaux, leurs annexes et leurs extensions doivent s’implanter :  

- hors agglomération à 25m minimum de l’axe des RD47, 47a, 48, 247 et 127 
- en agglomération à 5m minimum de l’axe des RD47, 47a, 48, 247 et 127 
- 5 m minimum de l’alignement des autres voies. 

(…) 
Des dispositions figurant aux dispositions générales (Titre II, Chapitre 5, point c.) 
précisent les types constructions pour lesquelles des règles d’implantation différentes 
peuvent être autorisées et sous quelles conditions. 

OAP 

OAP Chateauloup Correction du texte afin de 
s’assurer que 
l’aménagement se sera en 
trois tranches mais surtout 
que la tranche a se fera en 
une et seule fois. 
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EXTRAIT N° 2018.00179 DU REGISTRE DES DELIBERATIONS DU CONSEIL COMMUNAUTAIRE 
 
 

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

 
 
 
 
 
 

Commission : Commission Personnel 
 
Objet : Personnel - Subventionnement entre la CARENE et le Comité des Oeuvres Sociales (COS) du 
personnel territorial de la région nazairienne - Approbation et autorisation de signer la convention 

Nombre de membres : 
 

  � en exercice : 58 
  � présents : 50 
  � représentés : 6 

Date de convocation : 
20 Juin 2018 

 

Secrétaire de séance : 
Capucine HAURAY 
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COMMUNAUTE D’AGGLOMERATION DE LA REGION NAZAIRIENNE ET DE L’ESTUAIRE  

 
Séance du Conseil Communautaire du Mardi 26 Juin 2018 

 

 
Commission : Commission Personnel 
 
Objet : Personnel - Subventionnement entre la CARENE et le Comité des Oeuvres Sociales (COS) du 
personnel territorial de la région nazairienne - Approbation et autorisation de signer la convention 
 _________________________________________________________________________________________  
 
Sylvie CAUCHIE, Vice-présidente, 
 
 
Expose, 
 
L’action sociale des employeurs territoriaux vise à améliorer les conditions de vie des agents publics et de 
leurs familles. Définie par les assemblées délibérantes, cette action sociale, qui constitue une dépense 
obligatoire pour les collectivités territoriales, peut être réalisée en régie ou déléguée pour tout ou partie. 
 
La CARENE en assure directement deux volets : l’aide au déjeuner par le biais du Resto’Lab, et l’emploi 
d’une assistante sociale. 
 
Par ailleurs, elle a choisi de déléguer à l’association Comité des Œuvres sociales du personnel territorial de la 
Région nazairienne (COS), une partie de son action sociale en direction des employés municipaux. 
 
En contrepartie de son intervention, qui vise à favoriser l’amélioration des conditions matérielles et morales 
d’existence des agents et de leurs ayants droits en matière d’action sociale, de sport, de culture et de loisirs 
et plus généralement de participer à leur épanouissement intellectuel et physique (statuts du COS), la 
collectivité soutient l’activité du COS au moyen : 
 
- D’une subvention ; 
- De la mise à disposition d’agents à titre gratuit ; 
- De temps de délégation accordés aux élus du COS. 
 
La convention de financement, signée le 30 mai 2012 pour une durée de 3 ans à effet du 1er janvier de la 
même année, a été tacitement renouvelée pour une durée identique, par application de son article VII. 
Reconductible une seule fois, elle a naturellement échu à la date du 31 décembre 2017.  
 
Après discussions, les parties sont convenues que l’année 2018 a vocation à préparer une nouvelle 
convention triennale, couvrant les années 2019 à 2022. 
 
Afin de régulariser le versement de la subvention pour l’année 2018, il convient de conclure une convention, 
dont les principales dispositions portent sur les activités prises en compte, sur le montant de la subvention et 
la prise d’effet. 
 
Les activités que le COS s’engage à mettre en œuvre en contrepartie de la subvention, portent sur : 

- Une offre d’activités et/ou de prestations dans le domaine social, culturel, sportif ou de loisirs ; 
- Le développement et la mise en œuvre d’un dispositif d’accès à ces actions et/ou prestations pour 

l’ensemble des adhérents, respectueux des valeurs d’égalité de traitement, de respect des 
personnes et de la vue privée ; 

- Le développement de toute initiative permettant de resserrer les liens dans leur milieu familial et 
professionnel, entre l’ensemble des  adhérents ou des ayant-droits, toutes entités et toutes 
générations confondues ; 

- L’apport d’un soutien moral et/ou d’une aide matérielle occasionnelle aux adhérents en difficulté, en 
complément de l’intervention des services et organismes sociaux. 
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La subvention accordée pour l’année 2018 est proposée à hauteur de 159 600 €, identique au montant versé 
en 2017. Si les conventions antérieures prévoyaient une indexation sur la masse salariale à hauteur de 
1,55%, la convention 2018 forfaitise le niveau d’intervention de l’employeur. 
 
Enfin, la convention est conclue pour la seule année 2018. Cette dernière verra la préparation d’une nouvelle 
convention triennale pour les années 2019 à 2021. Dans ce cadre et afin que l’employeur, qui délègue au 
COS une partie de l’action sociale dont il est responsable, puisse mieux identifier les objectifs à apporter à 
cette nouvelle convention, une étude de besoins sera conduite auprès de l’ensemble des agents. 
 
 
Le Conseil communautaire, dûment convoqué, délibère et : 

- approuve la convention de subventionnement à conclure avec le Comité des Œuvres Sociales du 
personnel territorial de la Région Nazairienne, 

- approuver le versement d’une subvention d’un montant de 159 600€ pour l’année 2018, 
- autorise le Président ou son représentant à signer cette convention. 

 
  Le Président, 
  David SAMZUN 
 
 
 
ADOPTE A L’UNANIMITÉ 
(7 abstentions : élus ECR – A. Manara, Y. Jimenez, MC. Delahaye, Y. Renevot, C. Rougé, E. Bizeul; et élu FN – G 
Bouchet) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Ce document a été signé électroniquement 
 
ACTE RENDU EXECUTOIRE 
APRES TRANSMISSION EN PREFECTURE 
LE : 
 
ET AFFICHAGE 
LE : 
Le Président de la CARENE 
Et par délégation le Vice-président 
Jean-Jacques LUMEAU 
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EXTRAIT N° 2018.00168 DU REGISTRE DES DELIBERATIONS DU CONSEIL COMMUNAUTAIRE 
 
 
 

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

DONGES : M. Jean-Marc NICOLLET donne pouvoir à Mme Sylvie CAUCHIE 
MONTOIR-DE-BRETAGNE : M. Joël JOUAND donne pouvoir à Mme Michèle LEMAITRE 
SAINT-NAZAIRE : Mme Laurianne DENIAUD donne pouvoir à Mme Françoise LESTIEN, Mme 
Florence BEUVELET donne pouvoir à M. Robert BELLIOT, M. Jean-Jacques LUMEAU donne pouvoir 
à M. David SAMZUN 
TRIGNAC : M. Claude AUFORT donne pouvoir à M. Jean Louis LELIEVRE  
 
Absents excusés : 
DONGES : M. Louis OUISSE 
SAINT-JOACHIM : Mme Marie Anne HALGAND 
 
 
 

 
 

Commission : Commission Habitat 
 
Objet : Logement social - Plan Partenarial de Gestion de la Demande et d’Information des Demandeurs - 
Approbation et autorisation de signature 

 

Nombre de membres : 
 

  � en exercice : 58 
  � présents : 50 
  � représentés : 6 

Date de convocation : 

20 Juin 2018 

 

Secrétaire de séance : 

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

Séance du Conseil Communautaire du Mardi 26 Juin 2018 
 

 
Commission : Commission Habitat 
 
Objet : Logement social - Plan Partenarial de Gestion de la Demande et d’Information des Demandeurs - 
Approbation et autorisation de signature 
 _________________________________________________________________________________________  
 
Jérôme DHOLLAND, Vice-Président,  
 
 
Expose : 

 
Depuis sa création, la CARENE a mené une politique volontariste en faveur du logement locatif social en 
agissant, sur le nombre de logements produits grâce à un dispositif d’aide conséquent, sur leur qualité au 
travers d’une charte fixant un niveau de prestations requis et en incitant à un rééquilibrage territorial des 
logements produits. Ce dernier volet relatif à la mixité sociale a été renforcé dans le Programme Local de 
l’Habitat 2016-2021 qui précise la mise en œuvre des conditions d’un peuplement équilibré du territoire. 
 
Parmi les leviers d’actions identifiés, figure l’amélioration de la qualité de l’information et de l’accueil des 
personnes en recherche de logement à loyer abordable, mesure créée par la loi n° 2014-366 du 24 mars 
2014 pour l'accès au logement et un urbanisme rénové (loi ALUR) en son article 97. 
 
Cet article prévoit notamment que tout EPCI doté d'un programme local de l'habitat élabore un plan 
partenarial de gestion de la demande de logement social et d'information des demandeurs portant 
principalement sur : 

- l’organisation de la gestion partagée des demandes de logement social, 
- la mise en place d’un service d’accueil et d’information des demandeurs de logements sociaux 

(SIADL). 
 
La loi Egalité et citoyenneté du 27 janvier 2017 ajoute à ce plan, des objectifs d’efficacité en terme 
d’attributions favorisant la mixité territoriale, de prise en compte des publics les plus défavorisés et de 
publicité de ces résultats. 
 
Le plan partenarial de gestion de la demande vise à garantir un service public harmonisé et de qualité pour 
les usagers sur l’ensemble du territoire. Il permet aussi de faciliter le traitement de la demande pour une plus 
grande équité dans un souci de cohésion sociale et territoriale. Enfin, ce plan a pour objectif de placer le 
demandeur, acteur du processus de demande, depuis son inscription au fichier commun de la demande, de 
l’instruction de son dossier, jusqu’à l’attribution d’un logement social tout en lui permettant d’en comprendre 
les différentes étapes. 
 
Par voie de délibération, lors de sa réunion du 15 décembre 2015, le Conseil communautaire a lancé la 
procédure d’élaboration du Plan Partenarial de Gestion de la Demande de Logement Social et d’Information 
des Demandeurs (PPGDLSID). En mars 2016, la CARENE a reçu le porté à connaissance de l’Etat.  
 
La Conférence Intercommunale du Logement créée par arrêté préfectoral du 12 février 2016 a été le lieu 
d’animation de multiples ateliers réunissant des représentants de l’ensemble des communes, des bailleurs, 
des locataires, des associations d’insertion dans le logement, des réservataires et de partenaires impliqués 
dans ces questions pour nourrir le contenu du plan partenarial.  
 
Le regard collectif porté sur l’accueil des demandeurs a révélé une réelle prise de conscience de la nécessité 
et de l’intérêt d’une coordination de cet accueil, allant dans le sens d’une plus grande équité et d’une 
meilleure efficacité du parcours du demandeur. Le plan partenarial est le fruit de ce travail. Un consensus 
s’est dégagé pour proposer des réponses à un besoin qui n’était pas clairement identifié jusqu’alors.  
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Le Plan contient trois parties : 
- Un état des lieux de la gestion de la demande et de l’information du demandeur sur notre territoire, 
- L’organisation d’un réseau pour un service intercommunal d’information et d’accueil des demandeurs 

de logement social, 
- Un partenariat accru pour l’égalité d’accès au logement social et la prise en compte des ménages 

nécessitant un examen particulier. 
 
Le diagnostic préalable a mis en évidence une grande diversité de pratiques d’accueil des demandeurs de 
logements sociaux selon les communes ou les lieux d’accueil. Néanmoins, l’usage du fichier commun de la 
demande, mis en place dès 2006 dans notre agglomération, a induit une culture partagée qui a facilité 
l’élaboration du plan. Le maillage de l’accueil est également bien réparti et se révèle efficace grâce aux outils 
déjà mis en place (espace immobilier Silène notamment).   
 
Le Service Intercommunal d’Information et d’Accueil des Demandeurs de Logement social, défini dans le 
plan, s’appuie largement sur le dispositif d’accueil existant, tout en formalisant un standard d’accueil 
différencié selon le lieu. 
 
Sur la base des tâches d’accueil répertoriées par commune, ces dernières ont été réparties dans deux 
groupes différents, les « sites relais » (communes de Besné, Saint André des Eaux, Saint Malo de Guersac, 
Saint Joachim et la Chapelle des Marais) et les « sites accompagnateurs » (Donges, Montoir, Trignac et 
Pornichet). 
 
Les sites d’enregistrements regroupent l’agence d’Action Logement, le siège d’Espace Domicile et l’Espace 
Immobilier de Silène. 
 
Dans le plan, les Sites Relais, les Sites Accompagnateurs et les Sites d’Enregistrement s’engagent à : 

- Assumer un certain nombre de tâches (qu’ils effectuent déjà pour la plupart) 
- A respecter la « Charte d’accueil du demandeur », interne aux acteurs du réseau territorial et rédigée 

collectivement. Elle donne un cadre commun d’accueil des demandeurs aux trois niveaux de sites du 
réseau. 

 
Dans sa dernière partie, le plan prévoit également un partenariat accru pour assurer l’égalité d’accès au 
logement social, la prise en compte des ménages nécessitant un examen particulier, ainsi qu’une prise en 
compte spécifique des demandes de mutations. Le mise en place d’une commission interbailleurs se 
réunissant tous les trimestres a pour objectif de mieux traiter ces demandes particulières.  

 
La mise en œuvre du plan partenarial de gestion de la demande se fera via un plan d’actions en huit points. Il 
y est par exemple prévu la création d’un atlas intercommunal évolutif du parc social et le partage d’un script 
d’enregistrement de la demande.  
 
Il fera l’objet d’un bilan annuel présenté en Conférence Intercommunale du Logement qui sera rendu public, 
et pourra être modifié par délibération du Conseil communautaire. Une évaluation triennale orientera aussi les 
révisions si elles s’avèrent nécessaires. 
 
Conformément aux dispositions des articles L.441-2-8 l’article et R.441-2-11 du code de la construction et de 
l’habitation, le projet de plan, d’une durée de six ans, a été soumis à la Conférence Intercommunale du 
Logement, qui a rendu un avis favorable lors de sa plénière du 09 octobre dernier 2017. 
 
Par courrier du 30 mars 2018, il a également été transmis pour avis à l’ensemble des communes, à l’Etat, aux 
bailleurs via l’Union Sociale pour l’Habitat et aux différents partenaires de la CIL. 
 
Les communes de la CARENE n’ont pas émis de remarques sur le document. 
L’USH a remis un avis favorable en date du 12 avril 2018. 
L’Etat, par courrier du 23 mai 2018, nous fait part d’observations relatives à l’absence de calendrier de mise 
en œuvre du plan d’actions et à la nécessité d’une mention complémentaire relative aux publics relevant du 
Droit au logement opposable. 
 
Au vu de ces différents avis, il vous est proposé d’adopter le plan partenarial de gestion de la demande de 
logement social et d'information des demandeurs de la CARENE. 
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Le Conseil communautaire, dûment convoqué, délibère et : 

- approuve le Plan Partenarial de Gestion de la Demande de Logement Social et d’Information du 
Demandeur, 

- autorise le Président ou son représentant à signer le Plan Partenarial de Gestion de la Demande de 
Logement Social et d’Information du Demandeur, 

- autorise le Président à mobiliser les moyens nécessaires à la mise en œuvre du plan d’action du Plan 
Partenarial de Gestion de la Demande de Logement Social et d’Information du Demandeur. 
 

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 26 Juin 2018 
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EXTRAIT N° 2018.00165 DU REGISTRE DES DELIBERATIONS DU CONSEIL COMMUNAUTAIRE 
 
 

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

DONGES : M. Jean-Marc NICOLLET donne pouvoir à Mme Sylvie CAUCHIE 
MONTOIR-DE-BRETAGNE : M. Joël JOUAND donne pouvoir à Mme Michèle LEMAITRE 
SAINT-NAZAIRE : Mme Laurianne DENIAUD donne pouvoir à Mme Françoise LESTIEN, Mme 
Florence BEUVELET donne pouvoir à M. Robert BELLIOT, M. Jean-Jacques LUMEAU donne pouvoir 
à M. David SAMZUN 
TRIGNAC : M. Claude AUFORT donne pouvoir à M. Jean Louis LELIEVRE  

 
Absents excusés : 
DONGES : M. Louis OUISSE 
SAINT-JOACHIM : Mme Marie Anne HALGAND 

 
 

 
 
 
 
 

Commission : Politique de la ville 
 
Objet : Politique de la ville - Seconde programmation 2018 - Appel à projet du Contrat de ville 

 

Nombre de membres : 
 

  � en exercice : 58 
  � présents : 50 

  � représentés : 6 

Date de convocation : 

20 Juin 2018 

 

Secrétaire de séance : 

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

 
Séance du Conseil Communautaire du Mardi 26 Juin 2018 

 

 
Commission : Politique de la ville 
 
Objet : Politique de la ville - Seconde programmation 2018 - Appel à projet du Contrat de ville 
 _________________________________________________________________________________________  
 
David SAMZUN, Président,  
 
 
Expose, 
 
Conformément aux modalités d’intervention définies dans le Contrat de ville, la CARENE concourt à l’appel à 
projet 2018 aux côtés de la ville de Saint-Nazaire, du Département, de la Caisse d’Allocations Familiales et de 
l’Etat. Après analyse des projets et en concertation avec le comité des financeurs et le comité de pilotage de 
la politique de la ville, la programmation annuelle des actions pour les quartiers prioritaires a été établie. 
 
Par délibération du 27 mars 2018, une première partie de la programmation comprenant 93 actions, dont 44 
relevant des compétences de la CARENE, pour une enveloppe globale de 165 039 euros, a été approuvée.  
 
Après une nouvelle analyse de ces projets et en concertation avec le comité des financeurs et le comité de 
Pilotage de la Politique de la Ville, deux actions relevant des compétences de la CARENE viennent compléter 
cette programmation (cf annexe 1):   
 
Ces actions sont : 

• Cité Swag 2018, partie Emploi, de la CARENE : en effet, l’action Cité Swag 2018 est pilotée à 
présent par deux porteurs. La partie sport/lien social par Silène et la partie emploi par la CARENE. 
Cette dernière a donc déposé un dossier spécifique dans cette deuxième programmation pour 
obtenir un financement de l’Etat de 3 000€. 
 

• Entrepreneuriat et quartiers nazairiens, de BGE : un complément de financement pour un 
déploiement complet de cette action est nécessaire. La CARENE vient donc abonder de 11 950€ la 
première subvention attribuée à cette action dans le cadre de la 1ère programmation.  
 

 
Le Conseil Communautaire, dûment convoqué, délibère et : 

- approuve la deuxième programmation 2018 comme précisée ci-dessus, 
- approuve la subvention à l’association BGE, conformément à la programmation jointe. Les crédits 

afférents sont prévus au budget principal de la CARENE, 
- approuve le projet proposé par la CARENE et ainsi autorise les recettes y afférentes. 
- autorise le Président ou son représentant à prendre les mesures nécessaires à l’exécution de la 

présente délibération. 
 

 Le Président, 
 David SAMZUN 
ADOPTE A L’UNANIMITE 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

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

Jean-Jacques LUMEAU 
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Program

Crédit Spé.

Valorisation 

DC ou non 

spéc.

CGET DC

1  CARENE TQPV Cité Swag 2018 6 000  3 000  9 000  Emploi, orientation, insertion

29  BGE TQPV Entrepreneuriat et quartiers nazairiens 11 950  4 362  16 312  Développement éco

        11 950 €           6 000 €           7 362 €                  -   €     25 312 € 

                                  17 950 € 

EMPLOI, ORIENTATION, INSERTION

Nom de l'action
Etat 

Nom du porteur

ANNEXE 1 - Tableau financier

Délibération CARENE 2ème Programmation Appel à projet 2018 du Contrat de Ville

Total Compétences

DEVELOPPEMENT ECONOMIQUE

Reconduction 

(R) ou 

nouvelle 

action (N)

CareneTerritoires 

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

 
Séance du Conseil Communautaire du Mardi 26 Juin 2018 

 

 

� � � � � � 
 

EXTRAIT N° 2018.00167 DU REGISTRE DES DELIBERATIONS DU CONSEIL COMMUNAUTAIRE 
 
 
 

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

DONGES : M. Jean-Marc NICOLLET donne pouvoir à Mme Sylvie CAUCHIE 
MONTOIR-DE-BRETAGNE : M. Joël JOUAND donne pouvoir à Mme Michèle LEMAITRE 
SAINT-NAZAIRE : Mme Laurianne DENIAUD donne pouvoir à Mme Françoise LESTIEN, Mme 
Florence BEUVELET donne pouvoir à M. Robert BELLIOT, M. Jean-Jacques LUMEAU donne pouvoir 
à M. David SAMZUN 
TRIGNAC : M. Claude AUFORT donne pouvoir à M. Jean Louis LELIEVRE  

 
Absents excusés : 
DONGES : M. Louis OUISSE 
SAINT-JOACHIM : Mme Marie Anne HALGAND 

 
 
 

 
 
 

Commission : Commission Habitat 
 
Objet : Politique en faveur de l’habitat privé ancien - Mise en place du «Permis de Louer» - Approbation 

 

Nombre de membres : 
 

  � en exercice : 58 
  � présents : 50 

  � représentés : 6 

Date de convocation : 

20 Juin 2018 

 

Secrétaire de séance : 

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

 
Séance du Conseil Communautaire du Mardi 26 Juin 2018 

 

 
Commission : Commission Habitat 
 
Objet : Politique en faveur de l’habitat privé ancien - Mise en place du «Permis de Louer» - Approbation 
 _________________________________________________________________________________________  
 
Jérôme DHOLLAND, Vice-président, 
 
 
Expose, 
 
Par différents canaux, au premier desquels figure le service communal d’hygiène et de santé de la ville de 
Saint Nazaire, il nous est signalé des situations de locations d’immeubles ou parties d’immeubles par des 
marchands de sommeil. Même si le nombre d’immeubles effectivement repérés demeure modeste, ce 
phénomène tend à s’accroître et le nombre de situations non identifiées, notamment du fait que les locataires, 
étrangers ou précaires, ne se manifestent pas, doit être plus important que les situations connues.   
 
La loi n°2014-366 du 24 mars 2014, dite loi ALUR et son décret 2016-1790 du 19 décembre 2016, permet 
aux EPCI en charge de l’habitat la mise en place d’un permis de louer sur des secteurs géographiques voire 
des catégories de logements bien définies. Dans ce cadre, le permis de louer accordé au bailleur est 
subordonné à une autorisation préalable à la signature du contrat de location.  
 
La mise en place de cet outil s’inscrit en cohérence, d’une part, avec le Plan Départemental d’Accueil pour le 
Logement et l’Hébergement des Publics Défavorisés, qui fait état d’une croissance significative des 
signalements de mal logement sur la ville de Saint-Nazaire et préconise des actions visant à la fois 
l’amélioration des logements non-décents et la mise hors marché de ceux qui ne le sont pas. D’autre part, 
cette mesure apporte un levier supplémentaire à l’atteinte des objectifs du Programme Local de l’Habitat qui 
pérennise le pôle local mal logement et focalise notamment l’attention sur le parc de la reconstruction du 
centre-ville. 
 
L’autorisation préalable de mise en location devient effective 6 mois après l’adoption de la présente 
délibération, c’est-à-dire le 27 décembre 2018. A partir de cette date, les bailleurs ou leur mandataire dans le 
périmètre et pour les typologies de logements concernées à l’intérieur de celui-ci, adressent un formulaire à la 
collectivité. A réception du formulaire, la collectivité délivre un récépissé. 
 
Dans un délai d’un mois à compter de la réception de la demande, la collectivité transmet sa décision (rejet, 
soumise à condition ou autorisation). En cas de silence par la collectivité celui-ci vaut acceptation.  
 
Seuls les logements susceptibles de porter atteinte à la sécurité des occupants et la santé publique peuvent 
faire l’objet d’un refus d’autorisation ou être soumis à condition. La décision doit être motivée et prescrire les 
aménagements pour satisfaire aux exigences de sécurité et de salubrité. 
 
Cette décision est transmise à la Caisse d’Allocation Familiale, à la Caisse de Mutualité Sociale Agricole et 
aux services fiscaux. 
 
En cas de location de logement n’ayant pas fait l’objet d’une autorisation, le Préfet invite le bailleur à 
présenter ses observations et à procéder à la régularisation de sa situation dans un délai d’un mois. Sans 
réponse de la part du bailleur, il encourt une amende de 5 000 € maximum pour une 1ère infraction et 15 000 € 
en cas de nouveau manquement dans un délai de 3 ans. 
 
L’autorisation est à renouveler à chaque nouvelle mise en location et doit être annexée au bail. 
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La délivrance de l’autorisation est inopposable aux autorités publiques chargées d’assurer la police de 
salubrité ou de la sécurité publique, ainsi qu’aux droits des occupants afférents aux mesures de police 
administrative. 
 
Afin de ne pas entraver le marché locatif, ni engorger le pôle mal logement et en particulier le service 
communal d’hygiène et de santé, en charge d’examiner techniquement ces autorisations, il est proposé 
d’instaurer le permis de louer sur un périmètre très restreint et pour des typologies correspondant aux 
signalements, à savoir Boulevard de la Libération à Saint Nazaire, pour des chambres, studios, T1/T1 bis et 
T2 à usage d’habitation situés dans des immeubles en copropriétés ou en mono-propriété, en excluant les 
appartements de ces typologies situés dans des résidences à vocation touristique. 
 
A l’issue d’une période d’un an d’application, nous envisagerons le maintien, la suppression ou au contraire 
l’extension du périmètre en fonction du bilan qui aura été réalisé de cette mesure.  
 

 
Le Conseil communautaire, dûment convoqué, délibère et :  

- décide d’instaurer le permis de louer dans les conditions précitées, 
- autorise le Président ou son représentant à engager les démarches afférentes et à signer 

les décisions s’y rattachant. 
 

 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 



 2018 /  

 
 
 
 
 

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

 
Séance du Conseil Communautaire du Mardi 26 Juin 2018 

 

 

� � � � � � 
 

EXTRAIT N° 2018.00169 DU REGISTRE DES DELIBERATIONS DU CONSEIL COMMUNAUTAIRE 
 
 
 

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

DONGES : M. Jean-Marc NICOLLET donne pouvoir à Mme Sylvie CAUCHIE 
MONTOIR-DE-BRETAGNE : M. Joël JOUAND donne pouvoir à Mme Michèle LEMAITRE 
SAINT-NAZAIRE : Mme Laurianne DENIAUD donne pouvoir à Mme Françoise LESTIEN, Mme 
Florence BEUVELET donne pouvoir à M. Robert BELLIOT, M. Jean-Jacques LUMEAU donne pouvoir 
à M. David SAMZUN 
TRIGNAC : M. Claude AUFORT donne pouvoir à M. Jean Louis LELIEVRE  

 
Absents excusés : 
DONGES : M. Louis OUISSE 
SAINT-JOACHIM : Mme Marie Anne HALGAND 
 

 
 

 
 

Commission : Commission Habitat 
 
Objet : Compétence gens du Voyage - Gestion de l’aire des Grands Passages - Convention avec l’Etat, le 
Conseil Départemental et la commune de Trignac - Approbation et autorisation de signature 

 

Nombre de membres : 
 

  � en exercice : 58 
  � présents : 50 

  � représentés : 6 

Date de convocation : 

20 Juin 2018 

 

Secrétaire de séance : 

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

 
Séance du Conseil Communautaire du Mardi 26 Juin 2018 

 

 
Commission : Commission Habitat 
 
Objet : Compétence gens du Voyage - Gestion de l’aire des Grands Passages - Convention avec l’Etat, le 
Conseil Départemental et la commune de Trignac - Approbation et autorisation de signature 
 _________________________________________________________________________________________  
 
M. Jérôme DHOLLAND, Vice-président,  
 
 
Expose : 
 
La CARENE met en œuvre depuis le 1er janvier 2017, la compétence « aménagement, gestion et entretien 
des aires d’accueil des gens du voyage ». La CARENE gère désormais l’ensemble des aires d’accueil 
pérennes en lieu et place des communes. Elle doit également assurer la gestion de l’aire estivale des Grands 
Passages située à Trignac à la hauteur de l’échangeur de Certé. 
 
Le site, occupé par les missions évangéliques sur la période du 15 juin au 31 août,  est inscrit au schéma 
départemental d’accueil des gens du voyage. Il est la propriété du Conseil Départemental pour la plus grande 
part, et propriété de l’Etat et de la commune de Trignac pour une plus petite part. Ce site naturel ne peut être 
aménagé que de façon très limitée pour assurer l’accueil des caravanes dans de bonnes conditions pendant 
cette période. 
 
Pour faciliter la gestion du site et en définir les modalités, il est proposé de conclure une convention à 
caractère de gestion entre les différents partenaires. 
 
La convention de gestion définit les engagements des parties. 
 
Les aménagements du site prévus sont : 

- Le fauchage préalable à l'installation des gens du voyage avant l'installation des caravanes à la mi-
juin 

- En matière de sécurité routière, la mise en place de mesures d'exploitation sur la RN 171 permettant 
d'améliorer l'accès au site ; 

- En matière d'hygiène, l'approvisionnement en eau potable, l'enlèvement des déchets et la mise à 
disposition de blocs sanitaires ; 

- En matière d’électricité, le raccordement au réseau public pendant la période d’ouverture de l’aire de 
grand passage avec la fourniture d’une puissance maximale de 250 kVA. Les consommables sont 
pris en charge par les utilisateurs. 

 
Le Département, l’Etat et la commune de Trignac mettent à disposition de la CARENE les parcelles leur 
appartenant pour la période estivale afin qu’elle puisse en assurer la gestion. 
 
L’Etat est chargé par ailleurs de prendre les dispositions nécessaires à la sécurisation des accès au site. 
 
La CARENE quant à elle assure la gestion du site et la médiation avec les communautés présentes. 
 
La convention est prévue pour une durée de quatre ans. 
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Le Conseil communautaire, dûment convoqué, délibère et : 
- approuve la convention à caractère de gestion pour l’accueil des grands passages estivaux à conclure 

avec le Département, l’Etat et la commune de Trignac, 
- autorise le Président ou son représentant, à signer la convention dans les termes décrits dans 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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COMMUNAUTE D’AGGLOMERATION DE LA REGION NAZAIRIENNE ET DE L’ESTUAIRE  

 
Séance du Conseil Communautaire du Mardi 26 Juin 2018 
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EXTRAIT N° 2018.00176 DU REGISTRE DES DELIBERATIONS DU CONSEIL COMMUNAUTAIRE 
 
 

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

DONGES : M. Jean-Marc NICOLLET donne pouvoir à Mme Sylvie CAUCHIE 
MONTOIR-DE-BRETAGNE : M. Joël JOUAND donne pouvoir à Mme Michèle LEMAITRE 
SAINT-NAZAIRE : Mme Laurianne DENIAUD donne pouvoir à Mme Françoise LESTIEN, Mme 
Florence BEUVELET donne pouvoir à M. Robert BELLIOT, M. Jean-Jacques LUMEAU donne pouvoir 
à M. David SAMZUN 
TRIGNAC : M. Claude AUFORT donne pouvoir à M. Jean Louis LELIEVRE  

 
Absents excusés : 
DONGES : M. Louis OUISSE 
SAINT-JOACHIM : Mme Marie Anne HALGAND 
SAINT-NAZAIRE : M. Alain MANARA 
 

 
 
 

 
 

Commission : Commission Personnel 
 
Objet : Personnel - Poste d’Administrateur SIG - Approbation 

 

Nombre de membres : 
 

  � en exercice : 58 
  � présents : 49 

  � représentés : 6 

Date de convocation : 

20 Juin 2018 

 

Secrétaire de séance : 

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

 
Séance du Conseil Communautaire du Mardi 26 Juin 2018 

 

 
Commission : Commission Personnel 
 
Objet : Personnel - Poste d’Administrateur SIG - Approbation 
 _________________________________________________________________________________________  
 
Sylvie CAUCHIE, Vice-présidente, 
 
 
Expose, 
 
Il appartient au Conseil communautaire, conformément à l’article 34 de la loi n°84-53 du 26 janvier 1984, de 
créer les postes nécessaires au bon fonctionnement des services.  
 
Par délibération du 22 mai 2012, le Bureau communautaire de la CARENE a créé un poste de Géomaticien 
qui a été pourvu par le recours à un emploi contractuel pour une durée de 3 ans. 
 
En 2015, la CARENE a relancé une procédure de recrutement. Dans un souci d’adaptation de l’organisation 
du service et en réponse aux besoins spécifiques en termes d’administration technique, il est apparu 
souhaitable de faire évoluer le poste de géomaticien vers un poste d’administrateur SIG.  
 
Par délibération du 19 mai 2015, le Bureau communautaire a ainsi autorisé le recours à un agent non titulaire 
sur la base d’un contrat d’une durée de 3 ans dont le terme interviendra le 30 juin 2018. 
 
Afin d’éviter la vacance du poste et assurer la continuité du service, la CARENE a relancé une procédure de 
recrutement sur la base des missions définies ci-dessous :  
  
Sous la responsabilité du responsable du service Systèmes d’Informations Géographiques, ses missions 
consistent à assurer la gestion de l’administration technique du SIG (composants logiciels et Systèmes de 
Gestion de Bases de Données du SIG), la réalisation et la maintenance des projets SIG métiers communaux 
ou intercommunaux en lien avec les équipes projets et les prestataires ainsi que l’assistance utilisateur et 
applicative.  
 
Il aura ainsi pour principales activités :   

‐L’administration technique de la base de données géographique (Oracle)  
‐L’administration technique des logiciels métiers SIG (instruction des droits des sols  des communes, de l’eau 
et  
de l’assainissement, de l’éclairage public,...)  
‐L’administration de la plateforme intranet, internet SIG  et applications associées  
‐La participation à la partie technique  des projets (analyse technique de besoins, rédaction cahier des 
charges,  
suivi de projet, ...)  
‐Le développement de solutions de diffusion d’exploitation métiers d’information géographique  

‐La participation aux actions de diffusion des données géographiques (flux de données)  
‐L’aide à la préparation des marchés publics de prestations SIG  

‐L’assistance des utilisateurs SIG et formation auprès des utilisateurs  
‐L’interface avec les éditeurs  
‐La veille technologique dans le domaine de la géomatique  
 
Compte tenu des besoins du service, il vous est proposé d’autoriser le recours à un agent non titulaire afin de 
pourvoir ce poste à compter du 1er juillet 2018 en application de l’article 3-3-2° de la loi n°84-53 du 26 janvier 
1984. Au regard du niveau de compétences exigées, il sera rémunéré sur la base de la grille indiciaire des 
ingénieurs territoriaux et sera éligible au Régime indemnitaire tenant compte des fonctions, des sujétions, de 
l'expertise et de l'engagement professionnel (RIFSEEP). 
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Le contrat sera d’une durée maximale de trois ans et l’agent nommé sur cet emploi sera susceptible de 
bénéficier d’un contrat à durée indéterminée. En effet, les agents non titulaires recrutés sur la base de l’article 
3-3 de la loi n°84-53 du 26 janvier 1984 sont engagés par contrat à durée déterminée, d’une durée maximale 
de 3 ans, renouvelable par reconduction expresse, dans la limite de 6 ans au total. Lorsque le contrat est 
reconduit à l’issue de la période maximale de 6 ans, il ne peut l’être que par décision expresse et pour une 
durée indéterminée. 
Les crédits nécessaires à la rémunération et aux charges du collaborateur nommé dans cet emploi seront 
inscrits au budget de la CARENE. 
 
 
Le Conseil communautaire, dûment convoqué, délibère et : 
- approuve ce poste d’Administrateur SIG, 
- autorise le recours à un agent non contractuel, 
- autorise le Président ou son représentant, à signer les pièces s’y rapportant. 

 
 Le Président, 

 David SAMZUN 
 
 
 
ADOPTE A L’UNANIMITE 

 
 
 
 

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

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

 
Séance du Conseil Communautaire du Mardi 26 Juin 2018 

 

 

� � � � � � 
 

EXTRAIT N° 2018.00172 DU REGISTRE DES DELIBERATIONS DU CONSEIL COMMUNAUTAIRE 
 
 
 

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

DONGES : M. Jean-Marc NICOLLET donne pouvoir à Mme Sylvie CAUCHIE 
MONTOIR-DE-BRETAGNE : M. Joël JOUAND donne pouvoir à Mme Michèle LEMAITRE 
SAINT-NAZAIRE : Mme Laurianne DENIAUD donne pouvoir à Mme Françoise LESTIEN, Mme 
Florence BEUVELET donne pouvoir à M. Robert BELLIOT, M. Jean-Jacques LUMEAU donne pouvoir 
à M. David SAMZUN 
TRIGNAC : M. Claude AUFORT donne pouvoir à M. Jean Louis LELIEVRE  

 
Absents excusés : 
DONGES : M. Louis OUISSE 
SAINT-JOACHIM : Mme Marie Anne HALGAND 

 
 
 

 
Commission : Contractualisations 
 
Objet : Contractualisation - Fonds européens - Programme opérationnel FEDER-FSE 2014-2020 - 
Investissement Territorial Intégré (ITI) - Approbation du Plan d’action n°4 et autorisation de signer l’avenant à 
la convention initiale intégrant ce plan d’action 

 

Nombre de membres : 
 

  � en exercice : 58 
  � présents : 50 

  � représentés : 6 

Date de convocation : 

20 Juin 2018 

 

Secrétaire de séance : 

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

 
Séance du Conseil Communautaire du Mardi 26 Juin 2018 

 

 
Commission : Contractualisations 
 
Objet : Contractualisation - Fonds européens - Programme opérationnel FEDER-FSE 2014-2020 - 
Investissement Territorial Intégré (ITI) - Approbation du Plan d’action n°4 et autorisation de signer l’avenant à 
la convention initiale intégrant ce plan d’action 
 _________________________________________________________________________________________  
 
Martin ARNOUT, Conseiller communautaire, membre du Bureau, 
 
 
Expose, 
 
Par délibération du 30 juin 2015, le Conseil communautaire a adopté la convention à conclure avec la Région 
des Pays de la Loire désignant la CARENE comme organisme intermédiaire pour la mise en œuvre d’un 
investissement territorial intégré (iTi) FEDER 2014-2020. Cette convention couvre les dépenses engagées et 
payées par les bénéficiaires de crédits européens via l’iTi à compter du 1er janvier 2014 et jusqu’au 31 
décembre 2023. 
 Il a également approuvé le premier plan d’actions avec diverses maîtrises d’ouvrage dont la CARENE, en 
tant qu’organisme intermédiaire, doit coordonner la mise en œuvre.  
 
La CARENE s’est vue réserver une enveloppe financière de 4,136 M€ pour la période 2014-2020 pour le 
territoire dans son ensemble, dont 2,515 M€ sur le pilier "transition énergétique et environnement" et 1,621 
M€ sur le pilier "solidarité".  
La révision du plan d’actions a lieu annuellement dans les conditions fixées par la convention. A mi-parcours 
du contrat, la Région a mis en place de nouvelles dispositions qui offrent des possibilités de fongibilité entre 
les enveloppes des actions au sein d’un même axe, ce qui a permis d’optimiser la consommation des crédits. 
 
Le Conseil communautaire du 27 juin 2017 a ainsi approuvé par avenant n°2 l’évolution des enveloppes 
dédiées aux projets pour le plan d’actions n°3. 
 
Pour l’année 2018, la révision du plan d’actions permettra d’actualiser les opérations, leurs délais de 
réalisation et les montants financiers sans qu’il soit nécessaire de modifier les enveloppes par types d’actions 
telles que définies dans le tableau ci-dessous. 
 
Dans les enveloppes ainsi définies, les deux évolutions à noter dans le plan d’actions iTi FEDER 2018 sont 
les suivantes : 

- Pour l’axe 4 dédié en partie à la rénovation énergétique du patrimoine communal ou intercommunal, 
la suppression de l’opération de rénovation du restaurant scolaire à Saint-Malo de Guersac qui a 
d’ores et déjà obtenu 80% de co-financements et sa substitution par une opération de réhabilitation 
de l’école Daniel Casanova à Trignac, 

- Pour l’axe 6 en lien avec la politique de cohésion sociale, l’intégration de l’opération « réhabilitation 
des halles à Méan-Penhoët » à Saint-Nazaire, quartier en veille active au titre de la politique de la 
ville. 
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Catégorie d’action 
Enveloppe 
théorique 

Montant 
FEDER 

notifié en 
2015 

Montant 
FEDER 

ventilation par 
enveloppes 
(PA N° 3 - 

2017) 

Montant FEDER  
Ventilation par enveloppes 

(PA N°4 - 2018) 

notifié à notifier 

Réseau de chaleur 371 483 € 0 € / / / 

Rénovation du patrimoine 
communal 

586 943 € 586 943 €  958 426 €  586 943 €  371 483 € 

Déclinaison opérationnelle 
du PCET 

222 890 € 222 890 € 222 890 € 222 890 € 0 € 

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

Gestion du risque 
submersion 

170 511 € 170 511 € / / / 

Mise en œuvre de la TVB 664 954 € 240 000 € 356 000 € 240 000 € 116 000 € 

Démolition, dépollution 
Moulin du Pé 

349 194 € 349 194 €   828 659 € 519 705 € 308 954 € 

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

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

 
 
Le Conseil communautaire, dûment convoqué, délibère et : 

- approuve le plan d’action n° 4 tel qu’amendé et annexé à la présente délibération,  
- autorise le Président ou son représentant, à signer tout document y afférent. 

 
 Le Président, 

 David SAMZUN 
 
 
 
ADOPTE A L’UNANIMITÉ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

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 26 Juin 2018 

 

 

� � � � � � 
 

EXTRAIT N° 2018.00180 DU REGISTRE DES DELIBERATIONS DU CONSEIL COMMUNAUTAIRE 
 
 

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

DONGES : M. Jean-Marc NICOLLET donne pouvoir à Mme Sylvie CAUCHIE 
MONTOIR-DE-BRETAGNE : M. Joël JOUAND donne pouvoir à Mme Michèle LEMAITRE 
SAINT-NAZAIRE : Mme Laurianne DENIAUD donne pouvoir à Mme Françoise LESTIEN, Mme 
Florence BEUVELET donne pouvoir à M. Robert BELLIOT, M. Jean-Jacques LUMEAU donne pouvoir 
à M. David SAMZUN 
TRIGNAC : M. Claude AUFORT donne pouvoir à M. Jean Louis LELIEVRE  

 
Absents excusés : 
DONGES : M. Louis OUISSE 
SAINT-JOACHIM : Mme Marie Anne HALGAND 
 
 

 
 

 
 

Commission : Commission Développement économique et attractivité 
 
Objet : TOTAL - Projet HORIZON - Unité de désulfurisation et production hydrogène – Enjeux techniques du 
projet – Enquête publique – Avis de la CARENE 

 

Nombre de membres : 
 

  � en exercice : 58 
  � présents : 50 

  � représentés : 6 

Date de convocation : 

20 Juin 2018 

 

Secrétaire de séance : 

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

 
Séance du Conseil Communautaire du Mardi 26 Juin 2018 

 

 
Commission : Commission Développement économique et attractivité 
 
Objet : TOTAL - Projet HORIZON - Unité de désulfurisation et production hydrogène – Enjeux techniques du 
projet – Enquête publique – Avis de la CARENE 
 _________________________________________________________________________________________  
 
Michèle LEMAITRE, Vice-Présidente, 
 
 
Expose, 
 
La raffinerie TOTAL de Donges est la deuxième raffinerie de France et emploie environ 700 salariés directs, 
auxquels s’ajoutent 400 salariés d’entreprises extérieures. Elle est la seule raffinerie implantée sur la façade 
Atlantique.   
 
Dans un contexte de surcapacités au niveau national en termes de raffinage et d’évolution réglementaire au 
niveau européen, le groupe TOTAL a dû opérer ces dernières années des choix stratégiques pour ses 
différents sites français. Au début des années 2010, la raffinerie de Donges faisait face à une perte de 
compétitivité structurelle, compte-tenu notamment du vieillissement de ses installations et de l’inadéquation 
croissante entre les carburants produits et les besoins du marché européen. Le durcissement des normes 
européennes impliquait une modernisation des unités de production de la raffinerie, afin de diminuer la teneur 
en soufre dans les carburants produits et de répondre ainsi aux besoins européens. Par ailleurs, le site 
dongeois était contraint par la ligne ferroviaire Nantes/Le Croisic qui traverse la raffinerie, limitant le 
développement du site et générant des risques pour les passagers.  
 
En 2015, compte-tenu de ces éléments, l’entreprise TOTAL, l’Etat et les collectivités locales ont convenu d’un 
accord global permettant de résoudre ces problématiques. Cet accord prévoyait d’une part la réalisation du 
contournement ferré de la raffinerie, pour un budget d’environ 150 millions d’euros, cofinancé à part égales 
par TOTAL, l’Etat, et les collectivités (Région Pays de la Loire, Département de Loire-Atlantique, CARENE) ; 
et d’autre part la modernisation du site par TOTAL, afin de diversifier sa production et de l’adapter aux 
spécifications européennes, pour un montant d’environ 350 millions d’euros. Ce projet de modernisation est 
dénommé « Horizon » par l’entreprise.  
 
Par arrêté en date du 4 mai 2018, la préfète de Loire-Atlantique a prescrit l’ouverture d’une enquête publique 
préalable aux autorisations environnementales relatives à cet investissement. L’enquête publique est unique 
mais concerne en pratique deux implantations : 

- Une unité de désulfuration des hydrocarbures (unité HDT-VGO) exploitée par TOTAL Raffinage 
France,  

- Une unité de production d’hydrogène (SMR) exploitée par AIR LIQUIDE, nécessaire au 
fonctionnement de l’unité de désulfuration.  

 
Pour mémoire, pour fournir le gaz naturel nécessaire aux deux installations citées, l’alimentation de la 
raffinerie en gaz naturel va également être adaptée, ce projet piloté par GRT Gaz faisant l’objet d’une 
procédure distincte.  
 
La mise en service des nouvelles installations est prévue mi-2021, les travaux devant avoir lieu 
majoritairement en 2019 et 2020. Une phase transitoire est donc prévue entre la mise en service de ces 
nouvelles unités et la mise en service de la nouvelle ligne ferroviaire, envisagée pour fin 2021. 
 
L’enquête publique se déroulera du 1er juin au 2 juillet 2018. En application de l’article R.181-38 du Code de 
l’environnement, le préfet doit demander l’avis du conseil municipal des communes et des autres collectivités 
territoriales, ainsi que de leurs groupements, qu’il estime intéressés par le projet.  
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Le dossier d’enquête publique transmis comprend différentes études d’impact ainsi que l’avis de l’autorité 
environnementale compétente (Conseil général de l’environnement et du Développement durable - CGEDD) 
ainsi que le mémoire en réponse de TOTAL et d’AIR LIQUIDE à cet avis.  
 
Au vu de ces éléments, plusieurs points peuvent être mis en avant concernant ce projet.  
 
En termes d’impact économique, il convient de souligner le caractère stratégique de ce projet pour le 
territoire. Au-delà des emplois générés pendant la phase de travaux, estimés à environ 600 équivalents 
temps plein (ETP) sur deux ans, ce projet permet surtout de pérenniser l’activité de la raffinerie à moyen 
terme. En renforçant sa capacité à produire des carburants répondant aux spécifications les plus exigeantes, 
notamment européennes, il assure des débouchés à la raffinerie qui renforcent son positionnement 
stratégique en termes de  capacités de raffinage à l’échelle nationale et européenne du groupe TOTAL. Le 
projet sécurise dans la durée les 700 emplois directs de la raffinerie ainsi que les emplois indirects chez les 
sous-traitants (maintenance, entretien, transport de carburants etc.).  
 
Il convient aussi de souligner l’importance des trafics de pétrole brut pour le Grand Port Maritime (GPM) de 
Nantes Saint-Nazaire. En 2015 les trafics énergétiques liés à la raffinerie (importations de pétrole brut et 
exportations de produits raffinés) constituaient 55% des trafics annuels du GPM. La pérennisation de la 
raffinerie permet ainsi au GPM de sécuriser ses recettes à moyen terme et de pouvoir anticiper et préparer la 
transition énergétique qui s’amorce au niveau mondial, comme le prévoit le projet stratégique du Grand Port. 
Indirectement, ce projet porté par TOTAL assure l’avenir du GPM et au-delà l’équilibre de tout l’écosystème 
portuaire de l’estuaire.  
 
Sur le plan environnemental, l’avis du CGEDD indique que les études d’impact présentées sont globalement 
de bonne qualité et bien proportionnées aux enjeux du projet. De manière générale, le CGEDD n’a pas mis 
en avant de détérioration significative de la situation actuelle.  
 
Tout d’abord, l’implantation, au sud de la raffinerie, des unités de production permet de ne pas augmenter le 
périmètre des cercles de danger prescrits par le plan de prévention des risques technologiques (PPRT) de la 
raffinerie. Il ne semble ainsi pas y avoir d’aggravation du risque généré par la raffinerie pour les riverains.  
 
Ensuite, concernant les rejets atmosphériques, le CGEDD souligne, même si selon lui la méthodologie de 
calcul pourrait être affinée, que le projet Horizon permet, par rapport à 2014, une diminution d’environ 10% 
des rejets de dioxyde de soufre (SO2) et de 2% des rejets d’oxyde d’azote (NOX). Il indique néanmoins des 
rejets d’ammoniac (NH3) nouveaux, limités à 1,7 t par an, ainsi qu’une hausse de 3% des émissions de 
poussières. Il faut souligner également une hausse de 5% des émissions de CO2 au niveau local. Compte 
tenu des objectifs ambitieux que la CARENE est sur le point de fixer dans le cadre de son Plan Climat en 
cours d’élaboration, il est demandé à Total de travailler à la compensation de ses émissions supplémentaires 
en matière de gaz à effet de serre.  
 
Sur le plan sanitaire, le dossier d’enquête publique ne fait pas apparaitre de risqué avéré pour la santé généré 
par les nouvelles unités, malgré des divergences d’appréciation méthodologiques entre le CGEDD et TOTAL.  
 
Concernant les autres impacts sur l’environnement il convient de souligner la hausse de 14% (+ 533 000 
mètres cubes/an) de la consommation d’eau générée par le projet Horizon par rapport à la consommation 
actuelle de la raffinerie. Bien que cette hausse soit absorbable par la CARENE, le CGEDD souligne 
l’importance d’intensifier les efforts de la raffinerie pour économiser l’eau et augmenter son recyclage.      
 
Concernant les nuisances sonores pour les riverains, l’analyse du CGEDD indique simplement que compte-
tenu de la localisation des nouvelles unités, leur impact acoustique ne semble pas majeur. Il est cependant 
souhaité qu’une analyse acoustique globale puisse être réalisée, cumulant l’impact du dévoiement ferroviaire 
et des nouvelles unités.  
 
Concernant les nuisances olfactives, le dossier conclut également au faible impact du projet, les rejets des 
deux unités ne générant que très peu d’odeurs. Ce sujet reste cependant un enjeu important pour les 
habitants de Donges et le CGEDD recommande que le traitement des plaintes des riverains fasse l’objet d’un 
suivi accessible sur Internet afin de suivre les réponses apportées par l’entreprise, lorsque la nuisance est 
imputable à un dysfonctionnement de la raffinerie.  
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En synthèse, l’impact de ce projet d’investissement sur l’environnement apparait limité, sous réserve des 
recommandations formulées par l’autorité environnementale, et ne sont pas de nature à remettre en cause le 
projet. Au-delà, les démarches de TOTAL en faveur de la maitrise et de la limitation des risques pour 
l’environnement générés par la raffinerie doivent être poursuivies, afin de sécuriser au maximum le site, de 
mettre en place des actions correctives de manière la plus réactive et, le cas échéant, d’assurer la plus 
grande transparence sur les incidents pouvant avoir lieu.  
 
De plus, au vu des éléments présentés, le projet Horizon ne devrait pas détériorer la situation actuelle des 
riverains de la raffinerie. Cela n’exonère pas TOTAL de l’obligation de poursuivre les actions engagées pour 
réduire les nuisances pour les riverains, en particulier concernant les nuisances olfactives, qui restent un 
enjeu réel pour la qualité de vie des habitants de Donges comme de l’agglomération nazairienne. De manière 
générale, une attention particulière doit être portée sur ce point.    
 
Dès lors, compte-tenu de l’intérêt du projet pour le territoire de la CARENE et en particulier de son impact sur 
l’emploi, la CARENE émet un avis positif sur celui-ci, sous réserve des points de vigilance exprimés ci-
dessus.  
 
 
Le Conseil communautaire, dûment convoqué, délibère et : 

- approuve le contenu de la présente délibération,  
- émet en conséquence un avis positif quant au projet d’investissement porté par TOTAL et AIR 

LIQUIDE sur le site de la raffinerie de Donges, en demandant à TOTAL, au-delà de ce projet, de 
poursuivre les efforts engagés afin de réduire l’impact global de la raffinerie sur l’environnement et 
sur les riverains,  

- autorise le Président de la CARENE à porter à la connaissance du commissaire enquêteur l’avis de 
la CARENE sur ce projet, dans le cadre de l’enquête publique en cours et au plus tard dans les 15 
jours suivant sa clôture.  

 
 Le Président, 

 David SAMZUN 
 
 
 
ADOPTE A LA MAJORITÉ 
(3 votes contres: élus EELV – P. Hameau, S. Trichet Allaire, C Hauray) 
 
 
 

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 26 Juin 2018 
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EXTRAIT N° 2018.00173 DU REGISTRE DES DELIBERATIONS DU CONSEIL COMMUNAUTAIRE 
 
 

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

DONGES : M. Jean-Marc NICOLLET donne pouvoir à Mme Sylvie CAUCHIE 
MONTOIR-DE-BRETAGNE : M. Joël JOUAND donne pouvoir à Mme Michèle LEMAITRE 
SAINT-NAZAIRE : Mme Laurianne DENIAUD donne pouvoir à Mme Françoise LESTIEN, Mme 
Florence BEUVELET donne pouvoir à M. Robert BELLIOT, M. Jean-Jacques LUMEAU donne pouvoir 
à M. David SAMZUN 
TRIGNAC : M. Claude AUFORT donne pouvoir à M. Jean Louis LELIEVRE  

 
Absents excusés : 
DONGES : M. Louis OUISSE 
SAINT-JOACHIM : Mme Marie Anne HALGAND 

 
 
 

 
 

 
 

Commission : Contractualisations 
 
Objet : Contractualisations - Adhésion à l’association Pays de la Loire Europe - Approbation 

 

Nombre de membres : 
 

  � en exercice : 58 
  � présents : 50 

  � représentés : 6 

Date de convocation : 

20 Juin 2018 

 

Secrétaire de séance : 

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

 
Séance du Conseil Communautaire du Mardi 26 Juin 2018 

 

 
Commission : Contractualisations 
 
Objet : Contractualisations - Adhésion à l’association Pays de la Loire Europe - Approbation 
 _________________________________________________________________________________________  
 
Martin ARNOUT, Conseiller communautaire, membre du Bureau, 
 
 
Expose, 
 
L’association Pays de la Loire Europe travaille au quotidien sur un grand nombre de priorités régionales (industries, 
transport, énergie, agriculture et agroalimentaire, numérique, santé, recherche et innovation, croissance bleue, etc.) et 
constitue l’un des liens entre l’Union européenne et les acteurs des Pays de la Loire publics et privés. 
 
Les Pays de la Loire constituent une région industrielle de premier plan au niveau national et européen. Il convient dans 
ce cadre de profiter au maximum des opportunités offertes par l’Europe pour accompagner certains acteurs dans leurs 
démarches d’internationalisation et de recherche de financements. L’objectif est de mettre l’Union européenne au 
service de l’économie de la Région, afin que l’Europe soit un moyen dans ces secteurs d’activités clés de créer et de 
développer des compétences et de la richesse sur notre territoire. 
Le bureau de représentation des Pays de la Loire à Bruxelles a pour missions principales : 
 

- De faciliter l’accès à l’information européenne aux membres de l’Association Pays de la Loire Europe, aux 
collectivités locales et aux acteurs socio-économiques de la Région Pays de la Loire ; 

- D’accompagner le Conseil Régional des Pays de la Loire et les acteurs régionaux dans l’accès aux 
financements européens ; 

- De défendre les intérêts de la région et de ses acteurs auprès des institutions de l’Union européenne. 
 
L’adhésion annuelle à l’association s’élève à 10 000 € et se renouvelle par tacite reconduction. 
 
La CARENE reconnaît tout l’intérêt d’une telle démarche en adhérent à cette association. Celle-ci offre l’opportunité que 
le Bureau de Bruxelles puisse nous apporter son soutien et assurer les relais nécessaires au portage de nos projets 
ambitieux pour le développement de notre territoire auprès des instances européennes. Il s’agit ainsi collectivement 
d’accroitre nos synergies et de renforcer notre visibilité à l’échelle européenne. 
 
 
Le Conseil communautaire, dûment convoqué, délibère et : 

- approuve l’adhésion de la CARENE à l’association Pays de la Loire Europe,  
- autorise le versement d’une cotisation annuelle d’un montant de 10 000 €, la dépense afférente sera imputée 

sur le compte 6281 du budget principal. 

 

 Le Président, 
 David SAMZUN 

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

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

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

 
Séance du Conseil Communautaire du Mardi 26 Juin 2018 
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EXTRAIT N° 2018.00164 DU REGISTRE DES DELIBERATIONS DU CONSEIL COMMUNAUTAIRE 
 
 

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

DONGES : M. Jean-Marc NICOLLET donne pouvoir à Mme Sylvie CAUCHIE 
MONTOIR-DE-BRETAGNE : M. Joël JOUAND donne pouvoir à Mme Michèle LEMAITRE 
SAINT-NAZAIRE : Mme Laurianne DENIAUD donne pouvoir à Mme Françoise LESTIEN, Mme 
Florence BEUVELET donne pouvoir à M. Robert BELLIOT, M. Jean-Jacques LUMEAU donne pouvoir 
à M. David SAMZUN 
TRIGNAC : M. Claude AUFORT donne pouvoir à M. Jean Louis LELIEVRE  
 
Absents excusés : 
DONGES : M. Louis OUISSE 
SAINT-JOACHIM : Mme Marie Anne HALGAND 
 
 
 
 

 
 

Commission : Commission Urbanisme et Aménagement durable 
 
Objet : Démarche «Défi maritime et littoral» du Conseil départemental de Loire-Atlantique - Charte 
d’engagement partenarial - Approbation et autorisation de signature 

 

Nombre de membres : 
 

  � en exercice : 58 
  � présents : 50 
  � représentés : 6 

Date de convocation : 

20 Juin 2018 

 

Secrétaire de séance : 

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

Séance du Conseil Communautaire du Mardi 26 Juin 2018 
 

 
Commission : Commission Urbanisme et Aménagement durable 
 
Objet : Démarche «Défi maritime et littoral» du Conseil départemental de Loire-Atlantique - Charte 
d’engagement partenarial - Approbation et autorisation de signature 
 _________________________________________________________________________________________  
 
Eric PROVOST, Vice-président, 
 
 
Expose, 
 
Le comité maritime de façade élabore actuellement le document stratégique de façade du secteur Nord 
Atlantique Manche Ouest en application des directives relatives à la planification et à l’atteinte du bon état 
écologique du milieu marin. Ce document aborde les thématiques suivantes : environnement, risques, 
connaissance, recherche, innovation, gouvernance, usages. Le document est élaboré sous une gouvernance 
État  / collectivités territoriales (dont le Conseil Départemental 44) / professionnels / usagers. 
 
Le Conseil Départemental de Loire-Atlantique, membre du comité stratégique de façade, a engagé la 
démarche « défi maritime et littoral ». Y sont associés les EPCI, le Pôle métropolitain Nantes Saint-Nazaire et 
les agences d’urbanisme pour construire une réflexion commune afin de définir un scénario prospectif à 
l’horizon 2040 basé sur les deux défis suivants : 
 

o Les effets du changement climatique, les mutations des écosystèmes et des activités 
o La poursuite de l’arrivée de nouvelles populations et l’implantation de nouvelles activités 

 
Ce travail constitue la contribution de ces acteurs au document stratégique de façade et a également permis 
l’élaboration d’une charte qui sera signée par l’ensemble des parties prenantes. Cette charte partenariale 
établit un cadre commun pour poursuivre l’objectif de préserver et développer durablement le capital littoral et 
maritime de Loire-Atlantique étant entendu que la gestion intégrée requiert l’implication et la mobilisation des 
toutes les énergies, de toutes les compétences, de tous les acteurs dans le respect de la subsidiarité. 
 
Cette charte n’est pas un document prescriptif et ne vaut pas engagement juridique. Il s’agit d’un acte collectif 
pour faire valoir la spécificité de la Loire-Atlantique au sein de notre façade maritime, les attentes et l’ambition 
des acteurs locaux autour d’un projet commun.  
 
Les travaux ont conduit à mettre en exergue cinq grands enjeux prioritaires pour le littoral et la façade 
maritime de Loire-Atlantique. 

o Capital naturel et fonctionnalités écologiques des zones côtières et estuariennes 
o Aménagement des zones côtières et estuariennes 
o Gouvernance de la mer, du littoral et de l’estuaire maritime de la Loire 
o Économie maritime et littorale et cohésion sociale 
o Connaissance, savoir-faire et patrimoines maritimes et littoraux 

 
 
La charte "Défi maritime et littoral"  comprend les dix engagements détaillés ci-après. 
 

1- Développer les coopérations pour promouvoir l’ambition maritime de la Loire-Atlantique 
 

- Développer les coopérations entre intercommunalités littorales et entre tous les échelons 
institutionnels 

- Renforcer la complémentarité des fonctions métropolitaines de la Baule, Pornic, Saint-Nazaire et 
Nantes, dans tous les domaines      

- Renforcer l’armature urbaine littorale et estuarienne 
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- Faciliter l’accessibilité du littoral à travers une offre de mobilité coordonnée à l’échelle de la façade, 

multimodale et intégrant l’axe estuarien 
- Développer l’intermodalité entre les voies terrestres, fluviales et maritimes 
- Développer un suivi coordonné entre les documents de planification et de gestion de la qualité des 

eaux intérieures et marines 
- Élaborer une planification spatiale et temporelle des activités en mer, favorisant la coactivité entre les 

usages 
- Structurer l’offre de formation maritime sur les pôles universitaires et technologiques de Nantes et de 

Saint-Nazaire 
 

2- Préparer et accompagner la citoyenneté maritime des habitants de Loire-Atlantique 
 

- Associer et impliquer les citoyens dans l’élaboration des politiques publiques des zones côtières 
- Valoriser le patrimoine matériel et immatériel maritime auprès des habitants et des touristes 
- Construire et mettre en œuvre une politique commune d’éducation à la mer, à destination du grand 

public et des scolaires 
- Rendre visibles et attractifs les métiers de la mer, vecteurs d’emploi et d’identité territoriale 
- Donner de la visibilité et faire comprendre l’intérêt de la diversité et de la qualité des espaces 

naturels littoraux et maritimes par les résidents et les usagers 
- Informer sur les développements technologiques, communiquer sur des projets en cours ou à venir 
- Développer une culture du risque pour les résidents et les néo-littoraux 
- Promouvoir l’identité maritime du territoire en proposant une offre touristique à l’année 

 
 

3- Favoriser l’acquisition, le partage et la mise en réseau des connaissances 
 

- Développer nos capacités de recherche et de développement sur les pôles universitaires et 
technologiques de Nantes et de Saint-Nazaire 

- Valoriser les retours d’expérience des activités nouvelles 
- Assurer une veille et une communication ciblée sur les risques pluriels de pollutions et de 

contaminations des eaux côtières 
- Mutualiser et valoriser les données de suivi bactériologiques et physico-chimiques des masses 

d’eaux estuariennes et littorales 
- Améliorer la connaissance de la montée des eaux océaniques, des enjeux non délocalisables et des 

ouvrages de protection prioritaires 
 
 

4- Restaurer et entretenir les fonctionnalités écologiques marines, côtières et estuariennes pour 
préparer l’avenir 
 

- Prendre en compte les ressources en eau et le traitement de tous les rejets face à la vulnérabilité 
dans les projets de territoire et les opérations d’aménagement 

- Développer un tourisme maîtrisé et fondé sur la capacité d’accueil des équipements des territoires 
littoraux 

- Mettre en place une gestion exemplaire et innovante des déchets, notamment dans les espaces 
portuaires et industrialo-portuaires 
 
 

5- Construire les fondations de l’adaptation et de l’anticipation à l’évolution du trait de côte et 
aux effets du changement climatique 
 

- Améliorer la connaissance des enjeux non délocalisables et des ouvrages de protection prioritaires 
- Anticiper les effets des risques de submersion et du changement climatique sur les activités 
- Réserver des espaces fonciers pour l’accueil de populations et d’activités reconnues vulnérables 
- Expérimenter des nouveaux types d'aménagement et de construction moins vulnérables à la montée 

des eaux et réversibles dans la durée 
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6- Gérer et aménager nos espaces littoraux de manière responsable 
 

- Préserver les espaces agricoles et naturels en zone littorale et rétro-littorale 
- Intégrer dans les SCoT et les PLUi des objectifs de réduction de la vulnérabilité, de maîtrise de 

l’artificialisation et de l’accès au foncier des usages nécessitant la proximité de la mer 
- Organiser la cohabitation des populations résidentes et des usages du littoral pour tous 

 
 

7- Permettre à nos territoires côtiers d’agir en faveur d’une société littorale inclusive 
 

- Préserver l’accès au littoral pour le grand public 
- Soutenir les démarches pour le renouvellement générationnel des emplois maritimes 
- Définir et mettre en œuvre des politiques sociales fortes, des aides aux reconversions et à la 

formation ciblées vers les activités entrant en transition 
- Favoriser l’accès au foncier littoral pour les populations à faibles revenus 
- Proposer des typologies de logements adaptés à tous les publics, avec une offre équilibrée entre 

littoral et rétro-littoral, avec des coûts du foncier maîtrisés 
- Déployer une intervention publique adaptée en faveur du maintien et de l’accueil des populations 

âgées, notamment en situation de précarité financière 
- Développer une offre solidaire permettant l’accès à tous aux loisirs et aux pratiques sportives, 

culturelles et touristiques 
 
 

8- Placer les ports au cœur d’une maritimité affirmée et innovante 
 

- Fédérer les acteurs portuaires pour développer une gestion mutualisée des ports de Loire-Atlantique 
- Définir et expérimenter les ports du futur de la Loire-Atlantique 
- Développer l’écosystème scientifique et l’innovation au service des ports du futur 
- Développer le numérique au service du « smart port » (port citoyen, sureté et sécurité maritime, 

optimisation de la gestion de flux…) 
- Développer les dynamiques collectives pour le transport maritime de passagers 
- Aménager, organiser et sécuriser les espaces portuaires pour les ouvrir au grand public 

 
 

9- Positionner l’identité nautique de la Loire-Atlantique pour gagner en notoriété et en 
attractivité 
 

- Définir une ambition commune, innovante et structurante en faveur d’un nautisme maritime et fluvial 
en Loire-Atlantique 

- Développer de nouveaux usages et adapter l’offre de services pour répondre au nouveau modèle du 
nautisme 

- Faciliter l’accès du nautisme au plus grand nombre, à tous les pratiquants 
- Encourager les nouveaux modes d’aménagement des ports de plaisance favorisant l’intégration ville-

port 
- Fédérer et organiser les acteurs du nautisme et les destinations touristiques pour renforcer son 

attractivité et sa notoriété 
 
 

10- Accompagner nos filières maritimes et littorales vers une soutenabilité économique et 
écologique 
 

- Poursuivre l’adaptation des activités traditionnelles et anticiper leurs potentiels de développement 
- Développer les formations destinées aux métiers de la mer, à tous niveaux 
- Préparer le devenir des activités liées aux hydrocarbures et leur conversion 
- Soutenir la dynamique de transition écologique des industries portuaires et maritimes 
- Définir et soutenir les filières d’excellence au sein de l’industrie maritime 
- Mobiliser les acteurs autour de la valorisation des bioressources marines 
- Favoriser la coactivité et rechercher la synergie entre les usages en mer et à terre 
- Favoriser de nouvelles pratiques en matière d’économie circulaire et d’écologie industrielle  
- Accompagner le développement des circuits de proximité pour les produits de la mer et des marais 



 2018 /  

 
- Soutenir l’engagement du Grand Port Maritime en faveur d’activités et de filières d’énergies marines 

renouvelables et d’écologie industrielle 
 
 
Le Conseil communautaire, dûment convoqué, délibère et : 

- approuve la charte d’engagement partenarial du Département de Loire-Atlantique « Défi maritime et 
littoral », 

- autorise le Président ou son représentant à signer la charte. 
 

 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 26 Juin 2018 

 

 

� � � � � � 
 

EXTRAIT N° 2018.00174 DU REGISTRE DES DELIBERATIONS DU CONSEIL COMMUNAUTAIRE 
 
 

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

DONGES : M. Jean-Marc NICOLLET donne pouvoir à Mme Sylvie CAUCHIE 
MONTOIR-DE-BRETAGNE : M. Joël JOUAND donne pouvoir à Mme Michèle LEMAITRE 
SAINT-NAZAIRE : Mme Laurianne DENIAUD donne pouvoir à Mme Françoise LESTIEN, Mme 
Florence BEUVELET donne pouvoir à M. Robert BELLIOT, M. Jean-Jacques LUMEAU donne pouvoir 
à M. David SAMZUN 
TRIGNAC : M. Claude AUFORT donne pouvoir à M. Jean Louis LELIEVRE  

 
Absents excusés : 
DONGES : M. Louis OUISSE 
SAINT-JOACHIM : Mme Marie Anne HALGAND 
SAINT-NAZAIRE : M. Alain MANARA 

 
 
 
 

 
 

Commission : Coopérations métropolitaines 
 
Objet : Coopération - Pôle Métropolitain Loire Bretagne - Programme de travail - Année 2018 - Approbation 

 

Nombre de membres : 
 

  � en exercice : 58 
  � présents : 49 

  � représentés : 6 

Date de convocation : 

20 Juin 2018 

 

Secrétaire de séance : 

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

 
Séance du Conseil Communautaire du Mardi 26 Juin 2018 

 

 
Commission : Coopérations métropolitaines 
 
Objet : Coopération - Pôle Métropolitain Loire Bretagne - Programme de travail - Année 2018 - Approbation 
 _________________________________________________________________________________________  
 
Martin ARNOUT, Conseiller communautaire, membre du Bureau, 
 
 
Expose, 
 
Le pôle métropolitain Loire-Bretagne (PMLB) a été créé par arrêté préfectoral du 27 juillet 2012 avec l’objectif 
d’animer et coordonner les coopérations entre ses membres pour renforcer, en complémentarité avec les 
régions Bretagne et Pays-de-la-Loire, l'attractivité de l’espace Loire-Bretagne à l’échelle nationale et 
internationale au service de l’ensemble des territoires et de leurs habitants.  
 
Il est ainsi un lieu d’échanges et de partage pour faciliter et encourager le développement de nouveaux axes 
de partenariats entre ses membres, avec des principes de fonctionnement souples et pragmatiques. Il assure 
un rôle de veille, d’études, d’animation et d’impulsion de coopérations multilatérales et entretient un dialogue 
régulier avec les partenaires institutionnels et les territoires. 
 
Le comité syndical du pôle métropolitain a adopté son programme de travail 2018 ainsi que son budget 
primitif 2018 lors de sa séance du 25 avril dernier.  
 
 

I. Programme de travail 
 

En 2018,  les champs d’intervention du Pôle visant à conforter la coopération entre nos territoires, à la fois sur 
ses sujets d’investigation historiques, mais aussi sur le prolongement de nouveaux axes de travail : 
 

- 2 sujets stratégiques prioritaires  
 

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

 
En 2018, les actions à conduire par le Pôle en matière d’accessibilité auront trait à 
l'objectivation et la défense des intérêts du grand Ouest et de ses villes, suite à la décision 
gouvernementale d'abandonner le projet d'Aéroport du Grand Ouest annoncée en janvier 
2018 et dans le cadre de la préparation de la Loi d'orientation sur les mobilités et de son 
volet programmatique.  
Le PMLB a favorisé un positionnement concerté de ses membres sur ce sujet suite à 
l'annonce du Premier ministre. Celui-ci rappelle, en complément des enjeux 
aéroportuaires, les enjeux forts et les réponses attendues en termes d’amélioration des 
services ferroviaires pour l'attractivité, la compétitivité et la qualité de vie de l'Ouest et de 
ses 7 millions d'habitants. Parmi celles-ci, la reprise de l'instruction du projet des Lignes 
Nouvelles Ouest Bretagne Pays de la Loire, suspendu depuis juillet 2017.  
 

o l’ESR : l’implication du PMLB dans la construction du projet de l’Université Bretagne Loire 
(UBL) 
 
L'Université Bretagne Loire (UBL), Communauté d’Universités et Etablissements (ComUE) 
structurée à l'échelle Loire-Bretagne depuis 2016, engage un processus de redéfinition de 
sa stratégie et de ses statuts afin d'évoluer vers une nouvelle structure de coopérations 
interrégionale entre établissements de l'enseignement supérieur et de la recherche. Par sa  
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mobilisation, le Pôle a permis d'assurer une présence et une parole coordonnée des 
agglomérations sièges d'établissement (Pôle métropolitain Loire-Bretagne augmentée de 
Lorient, Vannes et Le Mans) aux instances de l'UBL.  
 
En 2018, il sera amené à suivre l'émergence du nouveau projet et à y prendre part si les 
orientations stratégiques retenues garantissent une véritable valeur ajoutée aux actions 
des membres et permettent de mieux valoriser le poids de l’investissement des 
agglomérations du Pôle métropolitain Loire-Bretagne dans l'ESR inter-régionale. 
 

- des sujets de coopérations concrètes :  
 

o la coopération culturelle : le Pôle finalisera l'édition d'un guide des lieux de résidence et 
d'accompagnement de la création artistique en Loire-Bretagne sous forme de publications 
récurrentes. Ce guide, à destination des professionnels, a été préparé dans le cadre du 
groupe de travail Culture pour jouer sur la complémentarité des parcours, favoriser la 
mobilité des artistes et des visiteurs et favoriser le développement de projets communs. 
 

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

o un travail sur les enjeux de l’emploi du numérique en lien avec la labellisation French Tech 
de nos villes s’est concrétisé par l’organisation d’un événement à Paris le 31 mai 2018. 
Cet événement, dénommé « La ruée vers l’Ouest » est destiné à promouvoir le 
dynamisme et l’attractivité du Grand Ouest en matière de numérique auprès des talents 
parisiens avec la présence d'une quinzaine de dirigeants de startups de l'espace Loire-
Bretagne. De plus, le salon tournant « Start-up à l’Ouest » destiné à mettre en valeur 
auprès des consommateurs les produits des start-up de nos villes sera réédité au moins à 
Nantes dans le cadre de la Digital Week. Une quinzaine de startups seront mobilisées 
avec l'appui des French Tech. Ce concept souple est à la disposition des villes qui 
souhaitent s’en saisir dans le cadre de leurs événements numériques. 

 
- Des échanges d’expériences entre techniciens des 5 EPCI au sein des groupes de travail mis en 

place depuis 2013 (Emploi, Cohésion sociale/politique de la Ville, Energie-Climat, …) seront 
poursuivis. 
 

Le travail d'observation du territoire et de prospective conduit par le Pôle en liaison étroite avec le réseau des 
agences d'urbanisme sera poursuivi en 2018. 
 
En bâtissant sur les acquis de la communication déployée autour du colloque "Vers une nouvelle alliance 
des territoires", le Pôle métropolitain Loire-Bretagne s’attachera en 2018 à travailler une stratégie de 
communication et déployer les outils adéquats pour une mise en visibilité plus affirmée de l’ambition et du 
sens du Pôle auprès des prescripteurs : renouvellement du site internet, plaquette de présentation, visibilité 
dans les réseaux… 
 

II. Budget 2018 du pôle métropolitain 

 
Le Budget primitif du syndicat mixte pour l'année 2018 s'élève à 195 000 € pour la section de fonctionnement. 
 

Chapitre Désignation Montant 

011 Charges à caractère général 114 400,00 € 

012 Charges de personnel et frais assimilés 80 550,00  € 

67 Charges exceptionnelles 50,00 € 

TOTAL 195 000,00 € 
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Le budget 2018 comprend d’une part le report sur le budget 2018 de l’excédent budgétaire réalisé en 2017 
(37 758,74 €). En complément, une contribution de 35 935 € réparti sur les budgets des cinq 
intercommunalités membres est prévue pour l'organisation de l'événement compétences numériques à Paris 
au printemps 2018, pour la valorisation aval du colloque "Vers une nouvelle alliance des territoires. Urbain, 
périurbain, rural. Expérimenter, dialoguer et agir ensemble" et pour la préparation de la seconde édition du 
colloque, qui sera engagée sur l'année 2018.  
  
Ainsi, en application des statuts du Pôle qui stipulent d’une part que pour les dépenses afférentes au 
fonctionnement de la structure, 50% du budget sont répartis à parts égales entre les cinq membres et 50% au 
prorata de la population de chaque membre, et d’autre part que pour les dépenses afférentes aux actions et 
études, 30% du budget sont répartis à parts égales entre les membres souhaitant participer au financement et 
70% au prorata de la population de chaque membre souhaitant participer, les participations nécessaires des 
collectivités membres du syndicat mixte sont détaillées dans le tableau ci-après : 
 

EPCI Membres MONTANT DES CONTRIBUTIONS 

Nantes métropole 46 033,66 € 

Rennes Métropole 36 595,19 € 

Brest métropole  25 440,63 € 

Angers Loire métropole 28 872,80 € 

Saint-Nazaire Agglomération 20 292,38 € 

TOTAL 157 234,66 € 

 
Les recettes de fonctionnement du PMLB sont donc ainsi constituées : 
 

Chapitre Désignation Montant global 

70 Autres prestations de service 6,60 € 

74 Dotations et participations 157 234,66 € 

R002 Résultat de fonctionnement reporté 37 758,74 € 

 Total 195 000,00 € 

 
 
Le Conseil communautaire, dûment convoqué, délibère et : 

- approuve le programme de travail 2018 du Pôle métropolitain Loire Bretagne, 

- autorise le Président ou son représentant à procéder aux deux versements de la contribution de la 
CARENE, pour un montant total de 20 292,38 € au titre de l’exercice 2018 et à entreprendre toute 
démarche nécessaire à la réalisation de cette décision. 

 
La dépense afférente est prévue au Budget Principal, Section Fonctionnement, Chapitre 065. 
 

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

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

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

 
Séance du Conseil Communautaire du Mardi 26 Juin 2018 

 

 

� � � � � � 
 

EXTRAIT N° 2018.00177 DU REGISTRE DES DELIBERATIONS DU CONSEIL COMMUNAUTAIRE 
 
 

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

DONGES : M. Jean-Marc NICOLLET donne pouvoir à Mme Sylvie CAUCHIE 
MONTOIR-DE-BRETAGNE : M. Joël JOUAND donne pouvoir à Mme Michèle LEMAITRE 
SAINT-NAZAIRE : Mme Laurianne DENIAUD donne pouvoir à Mme Françoise LESTIEN, Mme 
Florence BEUVELET donne pouvoir à M. Robert BELLIOT, M. Jean-Jacques LUMEAU donne pouvoir 
à M. David SAMZUN 
TRIGNAC : M. Claude AUFORT donne pouvoir à M. Jean Louis LELIEVRE  

 
Absents excusés : 
DONGES : M. Louis OUISSE 
SAINT-JOACHIM : Mme Marie Anne HALGAND 
  
 

 
 
 

 
 

Commission : Commission Personnel 
 
Objet : Personnel - Recrutements d’emplois saisonniers - Approbation 

 

Nombre de membres : 
 

  � en exercice : 58 
  � présents : 50 

  � représentés : 6 

Date de convocation : 

20 Juin 2018 

 

Secrétaire de séance : 

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

 
Séance du Conseil Communautaire du Mardi 26 Juin 2018 

 

 
Commission : Commission Personnel 
 
Objet : Personnel - Recrutements d’emplois saisonniers - Approbation 
 _________________________________________________________________________________________  
 
Sylvie CAUCHIE, Vice-Présidente, 
 
 
Expose, 
 
Pour assurer la continuité et le bon fonctionnement de nos services, il est nécessaire de faire appel à des 
emplois saisonniers durant la période estivale. 
 

� Pour la Direction du Cycle de l’Eau : 17 adjoints techniques échelle C1 et 4 adjoints administratifs 
échelle C1 

� Pour la Direction des Déchets : 6 adjoints techniques échelle C1 
� Pour la Direction des Piscines : 10 agents titulaires du BNSSA et 9 adjoints techniques échelle C1 
� Pour la Direction des Affaires financières et Juridiques : 2 adjoints administratifs échelle C1 

 
Pour les adjoints administratifs et techniques échelle C1, la rémunération sera calculée sur la base du 1er 
échelon du grade, pour les titulaires du BNSSA sur le 4ème échelon du grade d’Opérateur des Activités 
Physiques et Sportives Qualifié échelle C2. 
 
 
Le Conseil communautaire, dûment convoqué, délibère et : 
- approuve la création de ces emplois saisonniers du 2 juillet au 31 août 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 26 Juin 2018 

 

 

� � � � � � 
 

EXTRAIT N° 2018.00178 DU REGISTRE DES DELIBERATIONS DU CONSEIL COMMUNAUTAIRE 
 
 

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

DONGES : M. Jean-Marc NICOLLET donne pouvoir à Mme Sylvie CAUCHIE 
MONTOIR-DE-BRETAGNE : M. Joël JOUAND donne pouvoir à Mme Michèle LEMAITRE 
SAINT-NAZAIRE : Mme Laurianne DENIAUD donne pouvoir à Mme Françoise LESTIEN, Mme 
Florence BEUVELET donne pouvoir à M. Robert BELLIOT, M. Jean-Jacques LUMEAU donne pouvoir 
à M. David SAMZUN 
TRIGNAC : M. Claude AUFORT donne pouvoir à M. Jean Louis LELIEVRE  

 
Absents excusés : 
DONGES : M. Louis OUISSE 
SAINT-JOACHIM : Mme Marie Anne HALGAND 
 

 
 
 
 

 
 

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

 

Nombre de membres : 
 

  � en exercice : 58 
  � présents : 50 

  � représentés : 6 

Date de convocation : 

20 Juin 2018 

 

Secrétaire de séance : 

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

 
Séance du Conseil Communautaire du Mardi 26 Juin 2018 

 

 
Commission : Commission Personnel 
 
Objet : Personnel - Tableau des effectifs - Approbation 
 _________________________________________________________________________________________  
 
Sylvie CAUCHIE, Vice-présidente, 
 
 
Expose, 
 
Il appartient au Conseil communautaire, conformément à l’article 34 de la loi n°84-53 du 26 janvier 1984, de 
fixer l’effectif des emplois à temps complet et non complet.  
 
Considérant l’obligation de créer des emplois pour permettre les recrutements nécessaires mais également 
pour appréhender les avancements de grade de l’exercice 2018, il vous est proposé la modification suivante : 
 
Au titre des avancements de grade 2018 :  
 

- Création de deux postes d’Attaché hors classe 
- Création d’un poste d’Attaché principal 
- Création d’un poste de Rédacteur principal 1ère classe 
- Création de sept postes d’Adjoint administratif principal 1ère classe 
- Création de deux postes d’Adjoint administratif principal 2ème classe 
- Création de deux postes de Technicien principal 1ère classe 
- Création de deux postes de Technicien principal 2ème classe 
- Création de deux postes d’Agent de maîtrise principal 
- Création de dix-sept postes d’Adjoint technique principal 1ère classe 
- Création de trois postes d’Adjoint technique principal 2ème classe 

 
- Suppression d’un poste de Directeur 
- Suppression d’un poste d’Attaché principal 
- Suppression d’un poste de Rédacteur principal 2ème classe 
- Suppression de sept postes d’adjoint administratif principal 2ème classe 
- Suppression de deux postes d’Adjoint Administratif 
- Suppression de deux postes de Technicien principal 2ème classe 
- Suppression de deux postes de Technicien 
- Suppression de deux postes d’Agent de maîtrise 
- Suppression de dix-sept postes d’Adjoint technique principal 2ème classe 
- Suppression de trois postes d’Adjoint technique 

 
Créations de postes suite obtention concours :  
 

- Création d’un poste d’ingénieur en chef 
- Création de deux postes de Rédacteur 
- Suppression d’un poste d’Adjoint administratif principal 2ème classe 
- Suppression d’un poste d’Adjoint technique 
- Suppression d’un poste d’ingénieur principal 
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Le Conseil communautaire, dûment convoqué, délibère et :  

- approuve cette modification du tableau des effectifs. 
 

 Le Président, 
 David SAMZUN 
 
 
 
ADOPTE A L’UNANIMITE 

 
 
 
 

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

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

 
Séance du Conseil Communautaire du Mardi 26 Juin 2018 

 

 

� � � � � � 
 

EXTRAIT N° 2018.00181 DU REGISTRE DES DELIBERATIONS DU CONSEIL COMMUNAUTAIRE 
 
 

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

DONGES : M. Jean-Marc NICOLLET donne pouvoir à Mme Sylvie CAUCHIE 
LA CHAPELLE-DES-MARAIS : M. Franck HERVY donne pouvoir à Mme Marie Hélène MONTFORT 
MONTOIR-DE-BRETAGNE : M. Joël JOUAND donne pouvoir à Mme Michèle LEMAITRE 
SAINT-NAZAIRE : Mme Laurianne DENIAUD donne pouvoir à Mme Françoise LESTIEN, Mme 
Florence BEUVELET donne pouvoir à M. Robert BELLIOT, M. Jean-Jacques LUMEAU donne pouvoir 
à M. David SAMZUN 
TRIGNAC : M. Claude AUFORT donne pouvoir à M. Jean Louis LELIEVRE  

 
Absents excusés : 
DONGES : M. Louis OUISSE 
SAINT-JOACHIM : Mme Marie Anne HALGAND 
SAINT-NAZAIRE : M. Martin ARNOUT 

 
 
 
 

Commission : Commission Urbanisme et Aménagement durable 
 
Objet : Voeu - Agence de l’eau – Modification du financement des Agences suite à la Loi de finances 2018 – 
Motion du Comité de bassin Loire Bretagne – Soutien de la CARENE 

 

Nombre de membres : 
 

  � en exercice : 58 
  � présents : 48 

  � représentés : 7 

Date de convocation : 

20 Juin 2018 

 

Secrétaire de séance : 

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

 
Séance du Conseil Communautaire du Mardi 26 Juin 2018 

 

 
Commission : Commission Urbanisme et Aménagement durable 
 
Objet : Voeu - Agence de l’eau – Modification du financement des Agences suite à la Loi de finances 2018 – 
Motion du Comité de bassin Loire Bretagne – Soutien de la CARENE 
 _________________________________________________________________________________________  
 
Eric PROVOST, Vice-Président, 
 
 
Expose, 
 
Par courrier du 25 mai 2018, Monsieur Burlot, Président du Comité de bassin Loire-Bretagne, nous alerte sur 
les conséquences de la Loi de finances 2018 sur le budget de l’Agence de l’eau Loire-Bretagne et nous 
transmet la motion adoptée par le Comité de bassin le 26 avril 2018, transmise au Premier ministre, au 
ministre de la transition écologique et solidaire ainsi qu’aux parlementaires du bassin Loire-Bretagne. 
 
En Région Pays de Loire, seules 11 % des masses d’eau sont en bon état alors que l’objectif fixé pour 2021 
est d’atteindre 37 % de masses d’eau en bon état. Le Comité de bassin et le Conseil d’administration 
élaborent actuellement le 11ème programme d’intervention de l’agence de l’eau pour la période 2019-2024 
dans un contexte de tension financière et annoncent une diminution du montant des aides de l’ordre de 25 % 
par rapport au 10ème programme, soit une perte de l’ordre de 100 millions d’euros. 
 
La CARENE concentre des espaces naturels d’une valeur et d’une qualité exceptionnelles avec le deuxième 
plus grand marais de France, l’un des quatre grands estuaires de France et une façade littorale de 20 
kilomètres. L’intérêt écologique de ces milieux est d’envergure nationale, voire européenne ce qui confère à 
l’agglomération une responsabilité forte en matière de préservation et d’innovation environnementale. 
 
Depuis deux ans, la CARENE s’est mobilisée pour préparer la prise de la compétence GéMAPI à l’échelle du 
bassin versant Brière-Brivet et a ainsi œuvré en collaboration avec les autres EPCI du bassin versant. Ce 
travail a permis la prise de compétence au 1er janvier 2018 et son transfert au Syndicat de Bassin Versant du 
Brivet (SBVB) dont les statuts et la gouvernance ont été modifiés et les moyens considérablement 
augmentés. Un contrat territorial, constitué d’un volet qualité et d’un volet milieux aquatiques est en cours de 
construction.  
 
La CARENE a engagé des investissements très importants ces dernières années : programmes de 
sécurisation de l’alimentation en eau potable, constructions de stations d’épuration performantes, extension 
de réseaux d’assainissement… Ces opérations ont été soutenues financièrement par l’agence de l’eau.  
 
La CARENE exerce également la compétence gestion des eaux pluviales urbaines depuis le 1er janvier 2018.  
 
Le schéma directeur assainissement et eaux pluviales en cours d’élaboration permettra d’établir le 
programme de réhabilitation des systèmes d’assainissement et de réseaux ainsi que la création de nouveaux 
équipements et l’extension de réseaux. 
 
Dans un contexte d’exercice de nouvelles compétences, de révision du SAGE Estuaire de la Loire pour la 
prise en compte des nouvelles thématiques du SDAGE 2016-2021 (changement climatique et estuaire), la 
CARENE souhaite poursuivre son implication afin de contribuer à l’atteinte des objectifs de reconquête de la 
qualité de l’eau.  
 
A l’heure où les nouvelles organisations territoriales voulues par le législateurs, notamment au travers de la 
compétence GEMAPI, commencent à porter leurs fruits en convoquant de plus fortes cohérences et de bien 
plus grandes ambitions, il est très inquiétant et contradictoire de voir les crédits dédiés au soutien à 
l’investissement être réduits aussi drastiquement.  



 2018 /  

 
 
L’ambition des programmes d’actions qui sont actuellement en construction et en négociation est 
conditionnée notamment par le niveau de soutien de l’agence de l’eau.  
 
 
Le Conseil Communautaire, dûment convoqué :  

- adhère à la motion du Comité de bassin Loire-Bretagne, jointe au présent vœu,  
- manifeste son soutien à la démarche du Comité de bassin Loire-Bretagne, 
- autorise la transmission de la présente « expression » au Premier ministre ainsi qu’au Ministre de la 

transition écologique et solidaire. 
 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 



Orléans, le 26 avril 2018 

 

 

 

 

 

 

MOTION 
Le comité de bassin, réuni en séance plénière le 26 avril  

Ø Considérant  

a) l’état des masses d’eau du bassin Loire-Bretagne où seulement 28 % des masses d’eau sont 
aujourd’hui en bon état pour un objectif de 61 % en 2021 et de pratiquement 100 % en 2027 et par 
voie de conséquence l’importance des progrès qu’il reste à réaliser pour atteindre les objectifs de la 
directive cadre sur l’eau 

b) l’importance des engagements pris par la France en application de la directive cadre sur l’eau et la 
nécessité de maîtriser le risque de contentieux 

c) la nécessité de s’adapter à de nouveaux enjeux considérables notamment au changement 
climatique, à l’érosion de la biodiversité et la nécessité de répondre à l’élargissement des 
compétences des agences de l’eau par la loi du 8 août 2016 pour la reconquête de la biodiversité, 
de la nature et des paysages 

d) le rôle important des agences de l’eau dans le financement d’actions et de travaux d'intérêt commun 
au bassin qui contribuent à la gestion équilibrée et durable de la ressource en eau, des milieux 
aquatiques ou du milieu marin 

e) les réussites de la politique d’intervention de l’agence de l’eau Loire-Bretagne et l’adhésion des 
acteurs de l’eau au principe de solidarité à l’échelle du bassin 

f) la nécessité de conserver des taux d’aide de l’agence de l’eau Loire-Bretagne incitatifs pour mener 
des actions de restauration de la qualité des milieux et de renforcement de la résilience face au 
changement climatique, notamment dans un contexte où l’État, les Régions et les Départements se 
retirent du financement de la politique de l’eau 

g) l’impact de la loi de finances pour 2018 qui amène à réduire la capacité d’intervention de l’agence de 
l’eau Loire-Bretagne d’environ 25 % entre le 10e programme pluriannuel d’intervention (396 millions 
d’euros d’aide par an) et le 11e programme (292 millions d’euros d’aide par an) 

h) que le budget de l’agence de l’eau Loire-Bretagne est caractérisé par des taux globaux d’exécution 
très élevés (plus de 99 % en engagements et de 99 % en paiements pour les années 2016 et 2017) 

i) que l’agence de l’eau Loire-Bretagne n’a pas de trésorerie excédentaire à la fin de son 
10e programme pluriannuel d’intervention. Mi-avril, la trésorerie est de seulement 2 millions d’euros 

j) que l’agence de l’eau Loire-Bretagne aura versé 44,6 millions d’euros en 2018 à l’AFB et l’ONCFS, 
soit une hausse de 108 % par rapport au versement en 2017 de 21,5 millions d’euros au profit de 
l’AFB 

Ø Prenant acte des objectifs ambitieux définis par le ministre de la transition écologique et solidaire dans le 
courrier qu’il a adressé le 28 novembre 2017 aux présidents de comité de bassin 

Ø Soulignant la nécessité d’optimiser l’action publique dans le domaine de l’eau et d’être plus sélectif et 
plus efficace dans la définition des opérations aidées par l’agence de l’eau Loire-Bretagne au cours de 
son 11e programme pluriannuel d’intervention 
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MANIFESTE son attachement à la gestion décentralisée à l’échelle des grands bassins hydrographiques 
des politiques conduites par les agences de l’eau, au principe « l’eau paye l’eau » et à la gestion concertée 
avec les acteurs de l’eau, principes qui ont fait leurs preuves depuis cinquante ans 

EXIGE que des solutions soient rapidement trouvées pour que la capacité d’intervention de l’agence de l’eau 
Loire-Bretagne au 11e programme soit maintenue à un niveau permettant de répondre aux enjeux du bassin 

CONTESTE l’augmentation des contributions aux opérateurs de l’État qui prend effet à compter de 2018 

EXIGE que soit ainsi reconsidéré l’encadrement législatif des 11es programmes pluriannuels d’intervention 
des agences de l’eau afin de relever leur capacité d’intervention 

SOUHAITE participer aux Assises de l’eau et ATTEND qu’elles abordent la question de la capacité 
d’intervention des agences de l’eau et qu’elles apportent des réponses ambitieuses face à l’ensemble des 
défis à relever 

 

La présente motion sera transmise au Premier ministre, au ministre de la transition écologique et solidaire et 
aux parlementaires du bassin Loire-Bretagne. 

 

Elle sera également soumise à toutes les collectivités et à tous les acteurs de l’eau. Ils seront invités à 
délibérer pour adhérer à son contenu et en informer eux aussi le Premier ministre et le ministre de la 
transition écologique et solidaire. 

 

 

 

 
 Le Président 
 du comité de bassin Loire-Bretagne 
 
 
 
 Thierry BURLOT 

 

 



Orléans, le 25/05/2018 
 
 
 
 
 
 
 

Destinataires - Présidents du bassin Loire-Bretagne : 
- Conseils régionaux et départementaux 
- Commissions locales de l’eau 
- Établissements publics territoriaux de bassin 
- Établissements publics de coopération intercommunale 
- Chambres consulaires régionales et départementales 

(agriculture, métiers, commerce et industrie) 
Président du comité de bassin Loire-Bretagne 
Thierry Burlot 
comite-bassin@eau-loire-bretagne.fr  
 
N/Réf : SIB/CB/TB/180 
 

 

Objet : Motion adoptée par le comité de bassin le 26 avril 2018 
P.J. : Motion 
 

Madame la Présidente, Monsieur le Président, 

Le comité de bassin Loire-Bretagne et le conseil d’administration de l’agence de l’eau élaborent 
actuellement le 11e programme pluriannuel d’intervention de l’agence de l’eau. Il fixera les règles 
d’intervention pour les six prochaines années, sur la période 2019-2024 et doit être adopté en octobre 2018. 

La loi de finances pour 2018 a introduit des changements conséquents par rapport au 
10e programme d’intervention. Dans ce cadre nouveau, les recettes des agences de l’eau vont diminuer et 
les agences de l’eau vont se substituer à l’État pour prendre en charge certaines de ses dépenses. Dans le 
même temps, les missions des agences de l’eau sont élargies. 

Ces décisions ont un impact budgétaire considérable. Le montant des aides de l’agence de l’eau 
devrait diminuer d’environ 25 % par rapport au 10e programme, soit une perte d’environ 100 millions d’euros 
dès 2019 pour l’ensemble du bassin Loire-Bretagne auquel vous appartenez.  

Disposer de ressources en eau, en quantité comme en qualité, conditionne le développement futur 
de nos territoires. Or une baisse du budget de 25% ne nous permettra pas de répondre correctement aux 
besoins. Dans ce contexte, le comité de bassin réuni le 26 avril a adopté la motion jointe au présent courrier. 
Il exige que des solutions soient rapidement trouvées pour que la capacité d’intervention de l’agence de 
l’eau Loire-Bretagne au 11e programme soit maintenue à un niveau permettant de répondre aux enjeux du 
bassin. 

Je vous invite à porter cette motion à la connaissance de l’instance que vous présidez avant l’été. Si 
elle en partage le contenu, je vous propose de l’inviter à délibérer pour marquer cette adhésion, et 
d’adresser ensuite copie de votre délibération au Premier ministre, au ministre de la transition écologique et 
solidaire et à moi-même. 

Je compte sur votre mobilisation pour obtenir une évolution du cadrage législatif des 
11es programmes d’intervention des agences de l’eau et vous assure de ma détermination à y parvenir.  

Je vous prie d’agréer, Madame la Présidente, Monsieur le Président, l’expression de ma haute 
considération. 
 

Le Président 
du comité de bassin Loire-Bretagne 

 
 
 
 

Thierry BURLOT 
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