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

 
Séance du Bureau Communautaire du Mardi 5 Juillet 2022 

 

 

      
 

EXTRAIT N° 2022.00169 DU REGISTRE DES DELIBERATIONS DU BUREAU COMMUNAUTAIRE 
 
 

L'an deux mille vingt deux, le cinq juillet à 15 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 
LA CHAPELLE-DES-MARAIS : M. Franck HERVY 
MONTOIR-DE-BRETAGNE : M. Thierry NOGUET  
PORNICHET : M. Jean-Claude PELLETEUR  
SAINT-ANDRE-DES-EAUX : Mme Catherine LUNGART  
SAINT-MALO-DE-GUERSAC : M. Jean-Michel CRAND  
SAINT-NAZAIRE : M. David SAMZUN, Mme Céline GIRARD, M. Eric PROVOST, 
Mme Céline PAILLARD, M. Christophe COTTA, M. Xavier PERRIN, Mme Béatrice PRIOU 
TRIGNAC : M. Claude AUFORT 
 

 
Absents représentés : 

DONGES : M. François CHENEAU donne pouvoir à Mme Catherine LUNGART 
SAINT-JOACHIM : Mme Marie-Anne HALGAND donne pouvoir à Mme Sylvie CAUCHIE 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Commission : Commission Habitat et Logement 
 
Objet : Politique en faveur de l’habitat privé ancien – Dispositif d’aides financières à la rénovation ou 
remplacement des toits de chaume prématurément dégradés et concernés par les périmètres de sauvegarde 
de ce patrimoine – Modification du règlement - Approbation 

 

Nombre de membres : 
 

   en exercice : 16 
   présents : 14 

   représentés : 2 

Date de convocation : 

Mercredi 29 Juin 2022 

 

Secrétaire de séance : 

M. Xavier PERRIN 

DATE D'AFFICHAGE :12 juillet 2022

044-244400644-20220705-D202200169I0-DE

VIA DOTELEC - S2LOW

Le 06 juillet 2022

RECU EN PREFECTURE
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Objet : Politique en faveur de l’habitat privé ancien – Dispositif d’aides financières à la rénovation ou 
remplacement des toits de chaume prématurément dégradés et concernés par les périmètres de sauvegarde 
de ce patrimoine – Modification du règlement - Approbation 
 _________________________________________________________________________________________  
 
Franck HERVY, Vice-président, 
 
 
Expose,  

  

Par délibération en date du 29 juin 2021, le Conseil communautaire a approuvé le règlement du dispositif de 
soutien aux propriétaires de chaumières dans le périmètre du Parc naturel régional de Brière et 
prématurément dégradées.  Néanmoins sa mise en application était conditionnée à deux préalables 
essentiels :  

- la mise en œuvre d’un protocole de diagnostic réalisé par un professionnel indépendant recruté par 

le Parc, afin d’avérer en toute neutralité et objectivité la dégradation 

- l’engagement de la filière des couvreurs chaumiers à employer un roseau de couverture de qualité 

(affichant des garanties de critères qualité et de traçabilité). 

 
Après plusieurs mois de travaux avec la filière et les parties prenantes, ces deux réserves sont aujourd’hui 
levées permettant l’activation du dispositif. En effet, le Parc a recruté et formé une personne en charge de la 
mise en œuvre des diagnostics, rendant possible le lancement des premiers diagnostics dès l’approbation de 
la présente délibération. Puis, les chaumiers ont validé une charte d’engagement qualité qui sera 
conjointement signée par le propriétaire et le chaumier et annexée à chaque dossier de demande de 
subvention. 
 
En préalable, certains points du règlement d’aide sont à préciser ou modifier. Cette délibération amende donc 
le règlement, des dispositions suivantes : 

- Exclusion du dispositif des toitures de chaume encore sous garantie décennale (article 1) ; 

- Annexion de la nouvelle charte qualité validée par les chaumiers en date du 20 mai 2022 (articles 3 

et 6) ; 

- Possibilité de recourir à l’aide plusieurs fois pour des pans de toitures ou ensembles de toiture 

différents qui nécessitent un phasage de travaux (article 4) ;  

- Modification du mode de contribution du propriétaire aux frais de diagnostics (article 5) ; 

- Retrait de l’obligation du contrat d’entretien pour une mention de visite de surveillance dans le devis 

du chaumier annexé à la demande de subvention (article 6) ; 

- Précision des conditions d’exécution du contrôle après travaux (article 7). 

- Précision du mode de versement de l’aide à l’entretien (article 8) ; 

- Retrait de la sollicitation pour avis d’une commission multipartenariale pour le traitement des 

situations litigieuses. Ce rôle reviendra aux Vice – Présidents en charge de la politique de l’habitat et 

du logement (article 9) ; 
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En conséquence, je vous demande, mes cher.es Collègues, de bien vouloir approuver le règlement modifié 
du dispositif d’aide à la rénovation ou au remplacement des toits de chaume prématurément dégradés et 
concernés par les périmètres de sauvegarde de ce patrimoine, tel que joint à la présente délibération. 
 

 Le Président, 
 David SAMZUN 
 

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