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

 
Séance du Conseil Communautaire du Mardi 1 Février 2022 

 

 

      
 

EXTRAIT N° 2022.00039 DU REGISTRE DES DELIBERATIONS DU CONSEIL COMMUNAUTAIRE 
 
 

L'an deux mille vingt et un, le premier février 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. 
 
BESNE : M. Tony LE PEN 
DONGES : M. François CHENEAU, M. Daniel SIMON, Mme Alice MARTIENNE 
LA CHAPELLE-DES-MARAIS : M. Franck HERVY, Mme Sylviane BIZEUL 
MONTOIR-DE-BRETAGNE : M. Thierry NOGUET, Mme Karine HUET 
PORNICHET : M. Jean-Claude PELLETEUR, Mme Frédérique MARTIN, M. Rémi RAHER,  
Mme Nicole DESSAUVAGES, M. Stéphane CAUCHY  
SAINT-ANDRE-DES-EAUX : Mme Catherine LUNGART, M. Pascal HASPOT, M. Mathieu COENT  
SAINT-JOACHIM : Mme Marie Anne HALGAND, M. Roger VEILLAUD  
SAINT-MALO-DE-GUERSAC : M. Jean-Michel CRAND, Mme Lydia MEIGNEN,  
SAINT-NAZAIRE : M. David SAMZUN, M. Eric PROVOST, Mme Lydie MAHE, Mme Gaëlle BENIZE, 
Mme Céline GIRARD-RAFFIN, M. Christophe COTTA, M. Xavier PERRIN, M. Jean Luc SECHET,  
M. Alain GEFFROY, Mme Béatrice PRIOU, Mme Emmanuelle BIZEUL, Mme Céline PAILLARD,  
Mme Dominique TRIGODET, Mme Maribel LETANG-MARTIN, Mme Martine DARDILLAC, M. Dennis 
OCTOR, Mme Pascale HASSANE, M. Michel RAY, Mme Stéphanie LIPREAU, M. Jean-Marc ALLAIN, 
M. Eddy LE CLERC, Mme Noëlle RUBEAUD, M. Gwénolé PERONNO, M. Olivier BLECON, 
Mme Hanane REBIHA, M. Philippe CAILLAUD,  
TRIGNAC : M. Claude AUFORT, M. David PELON, Mme Dominique MAHE-VINCE, M. Jean Louis 
LELIEVRE  

 
Absents représentés : 

BESNE : Mme Sylvie CAUCHIE donne pouvoir à M. Tony LE PEN 
MONTOIR-DE-BRETAGNE : M. Michel MOLIN donne pouvoir à Mme Karine HUET, M. Pascal 
PLISSONNEAU donne pouvoir à M. Thierry NOGUET 
SAINT-NAZAIRE : M. Alain MANARA donne pouvoir à Mme Emmanuelle BIZEUL, M. Jean Luc 
GUYODO donne pouvoir à Mme Béatrice PRIOU, Mme Capucine HAURAY donne pouvoir à M. 
Gwénolé PERONNO, Mme Julia MOREAU donne pouvoir à M. Michel RAY 
TRIGNAC : Mme Véronique JULIOT donne pouvoir à M. Jean Louis LELIEVRE  

 
Absents excusés : 
DONGES : Mme Magalie PIED  
PORNICHET : M. Yannick JOUBERT  
 

 
 
 

 
 

Commission : Commission Développement économique et Emploi 
 
Objet : Modification statut Syndicat Mixte Atlanpole - Participation financière - Désignation suppléant - Offre 
territorialisée - Approbation 

 

Nombre de membres : 
 

   en exercice : 60 
   présents : 50 

   représentés : 8 

Date de convocation : 

Mercredi 26 Janvier 2022 

 

Secrétaire de séance : 

M. Eric PROVOST 
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Commission : Commission Développement économique et Emploi 
 
Objet : Modification statut Syndicat Mixte Atlanpole - Participation financière - Désignation suppléant - Offre 
territorialisée - Approbation 
 _________________________________________________________________________________________  
 
Jean-Claude PELLETEUR, Vice-président, 
 
 
Expose, 
 
Par délibération du 14 septembre 2004, le Conseil communautaire de la CARENE adhérait au syndicat mixte 
Atlanpole. 
Ce Syndicat Mixte Atlanpole porte la technopole du bassin économique et universitaire Nantes – Saint-
Nazaire – la Roche-sur-Yon et étend son action sur Cap Atlantique. Il a pour objet l’ingénierie de l’innovation, 
l’incubation de projets et l’animation du réseau d’entreprises. 
 
Pour dynamiser le territoire, Atlanpole partage et met en réseau l'innovation. Quelles que soient les formes 
que prend l’innovation : technologique, de service, commerciale ou organisationnelle, voire sociale, son 
développement résulte de plusieurs facteurs : 

 une bonne culture de l’innovation et de l’entrepreneuriat, 
 une coopération efficace entre les mondes académiques et socio-économiques, 
 des financements publics et privés pour permettre le rythme de croissance adapté, 
 l’existence de réseaux d’acteurs ancrés sur le territoire, l’ « écosystème », qui catalyse les trois 

éléments précédents , tout en facilitant les connexions internationales. 
 

Le label BIC (Business Innovation Center) obtenu par Atlanpole en 1997, a permis de professionnaliser les 
processus de détection, d’évaluation, d’incubation, d’accompagnement et d’accélération de projets 
d’entreprises innovantes, issus ou non de la recherche publique.  L’expérience d’un réseau de professionnels, 
pour une entreprise innovante, permet d’être plus efficace. Un véritable écosystème se met alors en place 
autour du projet de l’entreprise avec un suivi personnalisé et des méthodes d’accompagnement adaptées à 
son projet. 
 
Atlanpole réunit à travers l’association « Atlanpole Entreprises » un réseau de plus de 500 entreprises 
et accompagne l'émergence, la création et le développement d'entreprises dans des domaines variés. 
 
Le syndicat a transmis à tous ses membres de nouveaux statuts, qui doivent être approuvés par ceux-ci. Ces 
projets de statut sont joints en annexe et les modifications principales sont présentées ci-dessous. 
 

1. Composition des membres d’Atlanpole 
 
Les membres actuels du conseil d’administration sont :  

 Nantes Métropole 

 La Région des Pays-de-la-Loire 

 Le Département de Loire-Atlantique 

 La Chambre de Commerce et d’Industrie (CCI) Nantes Saint-Nazaire 

 La Communauté d’Agglomération de la Région de Saint-Nazaire et de l’Estuaire (CARENE) 

 La Communauté d’Agglomération de la Roche-sur-Yon « Roche-sur-Yon Agglomération » 

 La Communauté d’Agglomération de la presqu’île de Guérande Atlantique (CAP Atlantique) 

 Le Centre Hospitalier Universitaire de Nantes (C.H.U) 

 Nantes Université 
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 Les Grandes Ecoles et autres établissements publics ESR citées ci-après : Ecole Centrale de 
Nantes, ENSM, IMT Atlantique, ONIRIS, 

 
En application de la loi portant Nouvelle Organisation Territoriale de la République (NOTRe) du 7 août 2015 
supprimant la clause de compétence générale du Département en matière de développement économique, le 
préfet, par arrêté préfectoral du 27 septembre 2021, a autorisé le retrait du département du syndicat mixte, à 
compter du  1er janvier 2022. 
Le retrait du Département entraîne une nouvelle répartition des participations financières des membres du 
syndicat mixte (cf annexe) 
 
Par ailleurs, l’Université Gustave Eiffel a fait part de son souhait d’intégrer le syndicat mixte en tant que 
membre du collège des grandes écoles. 
 

2. Nomination d’un suppléant pour chaque membre du conseil d’administration   
 
David Samzun a été nommé par délibération du Conseil communautaire du 15 septembre 2020, membre 
titulaire. Les nouveaux statuts transmis par le syndicat mixte proposent de nommer un suppléant.  
 

3. Nouvelle offre d’Atlanpole : Offre Territorialisée  
 
En complément de l’objet du syndicat définit dans ses statuts et synthétisé ci-dessus, le syndicat mixte 
Atlanpole propose désormais, à la demande de deux de ses membres (la CARENE et Cap Atlantique), de 
développer une offre territorialisée, soit la présence d’une personne dédiée sur le territoire afin de disposer : 

- d’une offre locale d’accompagnement à la maturation des projets innovants 
- d’une offre d’animation.de l’écosystème propre au territoire 

 
Le dispositif d’accompagnement comprend :  

- une phase de détection et sélection des projets avec le réseau local de la création d’entreprise et de 
l’innovation, par des animations spécifiques sur l’innovation et des rendez-vous diagnostics 
« nouveaux contacts », 

- la mise en place d’un parcours d’accompagnement personnalisé (10 projets/an - durée 6 mois) : 
avec du coaching (animateur, accès à des experts, mentors entreprises), et de l’ingénierie de projet 
sous forme d’ateliers collectifs et individuels (business model, conception produit, accès marché, 
ingénierie technique & financière-juridique, propriété intellectuelle, R&D, communication…) ayant 
pour objectif de valider la faisabilité des projets.   

L’ offre d’animation se décompose entre:  
- une offre d’animations et d’ateliers (Blue Friday, Business Meeting, Innovation Tour) permettant de 

développer les compétences en innovation et partager les expériences, 
- la création d’un cercle d’échange d’entreprises innovantes pour favoriser le partage d’expérience. 

 
La mise en place de cette offre, nécessite pour Atlanpole, le recrutement d’un agent à temps complet pour le 
territoire de la CARENE et de Cap Atlantique pour 3 ans. L’offre territorialisée du syndicat pour la CARENE et 
Cap Atlantique est jointe en annexe et propose une expérimentation et suppose une évolution de la 
contribution financière. 
 

4. Participation Financière 
 

La participation financière de la CARENE au syndicat mixte d’Atlanpole se décompose de la façon suivante : 
- 49 975€ par an pour la participation de base  
- 50 000€ par an pour trois ans pour tester l’offre territorialisée, à compter du recrutement par 

Atlanpole de l’animateur territorial (43666€ pour le déploiement de l’offre territorialisée et 6 334 € 
pour contribuer aux frais généraux d’Atlanpole). 

 
Le Code Général des Collectivités Territoriales (CGCT), en son article L.2121-21 dernier alinéa applicable 
aux Etablissements Publics de Coopération Intercommunale, prévoit que « le conseil municipal peut décider, 
à l’unanimité, de ne pas procéder au scrutin secret aux nominations ou aux présentations, sauf disposition 
législative ou réglementaire prévoyant expressément ce mode de scrutin ». Il vous est proposé d’appliquer 
cette disposition. 
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En conséquence, je vous demande, mes cher·es Collègues, de bien vouloir : 

- approuver la modification des statuts du Syndicat mixte. 
- approuver l’application de l’article L.2121-21 du Code général des collectivités territoriales, 
- désigner M. Jean-Claude PELLETEUR en tant que suppléant du Président de l’Agglomération au 

sein du Conseil d’Administration d’Atlanpole, 
- approuver la mise en place de la nouvelle offre territorialisée d’ Atlanpole jointe en annexe,   
- prendre acte de l’augmentation de la participation financière de la CARENE à Atlanpole, à hauteur 

de 50 000 € supplémentaires par an, afin de mettre en place pour une première période de 3 ans 
une nouvelle offre territorialisée, ce qui porte la contribution totale de la CARENE au syndicat mixte à 
99 975€.  

 
La dépense est affectée au budget principal, chapitre 65. 
 

 Le Président, 
 David SAMZUN 
 

#signature# 
 
 
 
 
Le Conseil, régulièrement convoqué, délibère et émet le vote suivant : 
ADOPTE A LA MAJORITE (6 abstentions) 
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Signé par : David
SAMZUN_president
Date : 07/02/2022
Qualité : Bureau du Président




