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

 
Séance du Bureau Communautaire du Mardi 24 Mai 2022 

 

 

      
 

EXTRAIT N° 2022.00091 DU REGISTRE DES DELIBERATIONS DU BUREAU COMMUNAUTAIRE 
 
 

L'an deux mille vingt et un, le vingt-quatre mai à 14 heures 00, le Bureau 
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  
DONGES : M. François CHENEAU  
LA CHAPELLE-DES-MARAIS : M. Franck HERVY  
PORNICHET : M. Jean-Claude PELLETEUR  
SAINT-JOACHIM : Mme Marie-Anne HALGAND  
SAINT-MALO-DE-GUERSAC : M. Jean-Michel CRAND  
SAINT-NAZAIRE : M. David SAMZUN, M. Eric PROVOST, M. Christophe COTTA, M. Xavier 
PERRIN, Mme Béatrice PRIOU 
TRIGNAC : M. Claude AUFORT 
 

 
Absents représentés : 

MONTOIR-DE-BRETAGNE : M. Thierry NOGUET donne pouvoir à M. Jean-Michel CRAND 
SAINT-ANDRE-DES-EAUX : Mme Catherine LUNGART donne pouvoir à Mme Sylvie CAUCHIE  
SAINT-NAZAIRE : Mme Céline GIRARD donne pouvoir à Mme Béatrice PRIOU, Mme Céline 
PAILLARD donne pouvoir à M. Christophe COTTA 

 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Commission : Commission Transition écologique et Aménagement durable 
 
Objet : Contrat triennal 2021-2023 - Convention annuelle 2022 à intervenir entre la CARENE et le Parc 
Naturel Régional de Brière (PNRB) - Approbation et autorisation de signature 

 

Nombre de membres : 
 

   en exercice : 16 
   présents : 12 

   représentés : 4 

Date de convocation : 

Mercredi 18 Mai 2022 

 

Secrétaire de séance : 
M. Jean-Claude 

PELLETEUR 

DATE D'AFFICHAGE :31 mai 2022

044-244400644-20220524-D202200091I0-DE

VIA DOTELEC - S2LOW

Le 25 mai 2022

RECU EN PREFECTURE
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COMMUNAUTE D’AGGLOMERATION DE LA REGION NAZAIRIENNE ET DE L’ESTUAIRE  

 
Séance du Bureau Communautaire du Mardi 24 Mai 2022 

 

 
Commission : Commission Transition écologique et Aménagement durable 
 
Objet : Contrat triennal 2021-2023 - Convention annuelle 2022 à intervenir entre la CARENE et le Parc 
Naturel Régional de Brière (PNRB) - Approbation et autorisation de signature 
 _________________________________________________________________________________________  
 
Eric PROVOST, Vice-président, 
 
 
Expose 
 
Par délibération du Conseil communautaire en date du 30 mars 2021, la CARENE a approuvé la signature 
d’un contrat triennal couvrant la période 2021 – 2023 avec le Parc Naturel Régional de Brière (PNRB). 
Faisant suite au précédent contrat 2018-2020, l’objectif principal est de poursuivre la dynamique de 
collaboration engagée dans le cadre de la Charte du Parc 2014-2026, dont la CARENE est signataire et qui 
constitue le projet de territoire commun à l’ensemble des membres du Syndicat mixte du Parc. 
 
Ainsi, en complément de la participation statutaire au fonctionnement, la CARENE attribue une aide à la mise 
en œuvre du programme d’actions du Parc contribuant aux politiques publiques portées par la CARENE.  
 
Le contrat triennal 2021 – 2023 engage la CARENE à hauteur de 215 000 €. Des conventions annuelles 
d’application précisent ensuite les modalités de participation de la CARENE et les engagements réciproques 
des deux structures. 
 
La présente délibération concerne donc l’approbation de la convention annuelle pour l’année 2022. Celle-ci 
prévoit une participation de la CARENE à hauteur de 75 000 € sur les orientations et actions suivantes en 
cohérence avec la convention cadre du contrat triennal : 

 
- Réalisation des Atlas de la Biodiversité Communale (ABC) sur les 5 dernières communes du 

territoire (projet phare 1) : 35 000 € 
- Poursuite des démarches de médiation sur les sites de Fédrun / Rozé (projet phare 4) : 15 000 € 
- Poursuite de l’animation vers la filière chaume (projet phare 5) : 8 750 € 
- Inventaires des plantes aquatiques envahissantes : 7 500 € 
- Congrès national des Parcs : 8 750 € 

 
Chaque action fait l’objet d’une fiche descriptive annexée à la convention annuelle et précisant les objectifs 
poursuivis, les principales phases de l’action ou encore le financement prévisionnel. 
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En conséquence, je vous demande, mes cher.es Collègues, de bien vouloir : 
 
- Approuver la convention annuelle 2022 jointe à la présente délibération, 
- Approuver le versement d’une subvention d’un montant total de 75 000 € sur l’année 2022, 
- Autoriser le Président ou son représentant à signer ladite convention annuelle et tout document y 

afférent en vue de l’exécution de cette action. 
 

La dépense correspondante sera imputée au Budget principal de la CARENE – Chapitre 65. 
 

 Le Président, 
 David SAMZUN 
 

#signature# 
 
 
 
 
Le Bureau communautaire, régulièrement convoqué, délibère et émet le vote suivant : 
 
ADOPTE A L’UNANIMITE 
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