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EXTRAIT N° 2020.00220 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 : Administration CARENE - Adhésion à la Fédération Nationale des Collectivités Concédantes et 
Régies (FNCCR) pour la compétence « Réseau de chaleur et de froid » et désignation du représentant de la 
CARENE - Approbation 

 

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 : Administration CARENE - Adhésion à la Fédération Nationale des Collectivités Concédantes et 
Régies (FNCCR) pour la compétence « Réseau de chaleur et de froid » et désignation du représentant de la 
CARENE - Approbation 
 _________________________________________________________________________________________  
 
Claude AUFORT, Vice-président, 
 
 
Expose, 
 
La Fédération Nationale des Collectivités Concédantes et Régies (FNCCR), association de collectivités 
territoriales et de groupements de collectivités territoriales, est spécialisée dans les services locaux en 
réseaux (électricité, gaz, chaleur, froid, cycle de l’eau, numérique et déchets).  

 
La CARENE adhère jusqu’à aujourd’hui aux compétences Cycle de l’Eau et Déchets et échange avec plus de 
850 collectivités au sein de la Fédération dans une logique d’approche globale et multi – réseaux. 
 
La FNCCR a plusieurs missions : 

 elle représente et défend les intérêts de ses collectivités membres et à travers elles ceux des 
usagers - consommateurs, notamment lorsque celles-ci interviennent en leur qualité d’autorité 
organisatrice du service public de distribution de chaleur et de froid.  

 elle assure un suivi législatif des textes débattus au Parlement relatifs au secteur de l’énergie ou qui 
comportent des dispositions dans ce domaine et élabore notamment, en concertation avec ses 
adhérents, des propositions d’amendement afin de défendre leurs intérêts, participe aux institutions 
et autorités nationales stratégiques pour les collectivités et entretient des contacts très réguliers avec 
les services de l’Etat, chargés de l’élaboration des textes réglementaires d’application (décrets et 
arrêtés) des lois une fois celles-ci adoptées. 

 elle intervient auprès des pouvoirs publics afin que ses adhérents soient dotés de moyens suffisants 
à tous les niveaux (humain, financier, juridique, technique…), pour mettre en œuvre sur leur territoire 
des politiques énergétiques ambitieuses au plan local, en cohérence avec la stratégie et les objectifs 
nationaux. 

 elle accompagne au quotidien ses adhérents dans la mise en place et le développement des 
réseaux de chaleur et de froid, dans une logique de transversalité nécessaire avec les autres 
compétences de la collectivité et met en place de nombreuses démarches de mutualisation 
transversale entre ses membres. 
 

La CARENE s’inscrit pleinement dans les principes qui viennent d’être énoncés, porteurs aussi de valeurs et, 
à ce titre, elle souhaite ainsi bénéficier de l’action d’une association spécialisée et experte telle que la FNCCR 
et des services en termes d’informations et de préconisations qu’elle est à même d’apporter à ses adhérents. 
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Le Bureau communautaire, régulièrement convoqué, délibère et : 

- approuve l’adhésion de la CARENE à la FNCCR pour la compétence « Réseau de chaleur et de 
froid », 

- autorise le versement d’une cotisation annuelle d’un montant estimatif de 2290 € susceptible 
d’évoluer en fonction du nombre d’habitants de l’agglomération sachant que la première année le 
montant de cotisation est calculé au prorata temporis, 

-  désigne Monsieur Claude Aufort, Vice-président en charge de Climat, air, énergies et santé, comme 
représentant de la CARENE à la FNCCR pour la compétence « Réseau de chaleur et de froid ». 

 
 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 


