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EXTRAIT N° 2020.00219 DU REGISTRE DES DELIBERATIONS DU BUREAU COMMUNAUTAIRE 
 
 

L'an deux mille vingt, le premier décembre 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 
MONTOIR-DE-BRETAGNE : M. Thierry NOGUET  
PORNICHET : M. Jean-Claude PELLETEUR 
SAINT-ANDRE-DES-EAUX : Mme Catherine LUNGART 
SAINT-JOACHIM : Mme Marie-Anne HALGAND  
SAINT-MALO-DE-GUERSAC : M. Jean-Michel CRAND 
SAINT-NAZAIRE : M. David SAMZUN, M. Jean-Jacques LUMEAU, Mme Lydie MAHE, Mme Céline 
GIRARD, Mme Céline PAILLARD, M. Xavier PERRIN  
TRIGNAC : M. Claude AUFORT 
 

 
Absents représentés : 

SAINT-NAZAIRE : M. Éric PROVOST donne pouvoir à Mme Lydie MAHE 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

Commission : Commission Transition écologique et Aménagement durable 
 
Objet : Projet de réseau de chaleur - Plaine des Sports de Saint-Nazaire - Étude de faisabilité et assistance 
technique - Convention entre le SYDELA et la CARENE - Approbation et autorisation de signature 

 

Nombre de membres : 
 

   en exercice : 16 
   présents : 15 

   représentés : 1 

Date de convocation : 
Mercredi 25 Novembre 

2020 

 

Secrétaire de séance : 

François CHENEAU 
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Commission : Commission Transition écologique et Aménagement durable 
 
Objet : Projet de réseau de chaleur - Plaine des Sports de Saint-Nazaire - Étude de faisabilité et assistance 
technique - Convention entre le SYDELA et la CARENE - Approbation et autorisation de signature 
 _________________________________________________________________________________________  
 
Claude AUFORT, Vice-président, 
 
 

Expose, 
 
Dans le contexte actuel de lutte contre le changement climatique, de raréfaction des ressources et 
d’augmentation des coûts énergétiques, le SYDELA s’engage auprès des collectivités et entreprises de Loire-
Atlantique afin de les accompagner dans leurs actions de transition énergétique, en particulier pour 
développer des projets de production d’énergie renouvelable. Afin de développer les énergies renouvelables 
thermiques (bois ou granulés, solaire thermique, géothermie), le SYDELA et l’ADEME ont conclu un 
partenariat de 3 ans pour accompagner et financer les projets à l’échelle du Département. 
 
L’article 6 des statuts du SYDELA prévoit que ce dernier « est autorisé à réaliser des missions de 
coopération, d’accompagnement, et de prestation de services pour conduire des études et engager toute 
procédure se rapportant à sa compétence (…) pour le compte de ses adhérents mais également pour le 
compte d’un autre EPCI. ». 
 
Les collectivités et entreprises qui en font la demande ont à leur disposition un prestataire compétent, retenu 
par le SYDELA, à des prix définis et négociés pour la réalisation d’études de faisabilité et d’assistance à 
maîtrise d’ouvrage. 
 
La CARENE a lancé en février 2020 l’élaboration de son Schéma Directeur des Réseaux de Chaleur et de 
Froid (SDRCF) de l’agglomération. Ce travail prospectif permettra au territoire de se projeter à l’horizon 2030 
et au-delà à partir de l’étude de différents scénarios qui permettront de planifier la construction et les 
évolutions des réseaux de chaleur à moyen terme. 
 
La Plaine des Sports de Saint-Nazaire regroupe de nombreux équipements publics particulièrement 
consommateurs de chaleur tels que l’Aquaparc, la Soucoupe, la Tribune Léo Lagrange, le Gymnase 
Coubertin, le Gymnase Léo Lagrange, la Cité scolaire, le Collège Anita Conti, le Lycée St Anne et des 
logements sociaux de SILENE. La Soucoupe est actuellement chauffée au fioul et des investissements 
conséquents sont à prévoir pour le remplacement de la chaufferie. La plaine des sports représente une zone 
dense propice au développement d’un réseau de chaleur. La réalisation d’une étude de faisabilité permettra 
de vérifier la viabilité technique et économique d’un tel projet, d’optimiser les dimensionnements nécessaires 
et d’anticiper le raccordement de cette zone à un réseau plus important qui pourrait voir le jour dans quelques 
années.  
 
Aussi, il vous est proposé de délibérer pour bénéficier du dispositif Fonds Chaleur dans le cadre de la 
réalisation d’une mission d’étude de faisabilité pour la mise en place d’un réseau de chaleur sur le site de la 
Plaine des Sports à Saint-Nazaire, potentiellement suivie d’une mission d’Assistance à Maîtrise d’Ouvrage 
pour le suivi des travaux et la mise en service des équipements. 
 
Le coût de la prestation s’élève à : 
2 689,20 € pour l’étude de faisabilité avec l’option « vente de chaleur » 
1 825,20 € pour l’assistance à maitrise d’ouvrage, si cette option est retenue ensuite. 
 
Ces montants intègrent les subventions du Fonds Chaleur de l’ADEME à hauteur de 70%, gérées par le 
SYDELA. 
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Le Bureau communautaire, régulièrement convoqué, délibère et : 

- décide de bénéficier de l’accord-cadre à bons de commande « Étude de faisabilité et assistance 
technique sur les projets de réseaux de chaleur biomasse » du SYDELA pour la plaine des sports de 
Saint-Nazaire. 

- autorise le Président à signer avec le SYDELA la convention définissant les modalités de la 
réalisation de ces prestations. 

 
 Le Président, 

 David SAMZUN 
 
 
 
ADOPTE A L’UNANIMITE 

 
 
 
 

Ce document a été signé électroniquement 
 
ACTE RENDU EXECUTOIRE 
APRES TRANSMISSION EN PREFECTURE 
LE : 
 
ET AFFICHAGE 
LE : 
P/Le Président de la CARENE 
Et par délégation Sandrine FABLET, 

Responsable des Affaires Générales 


