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EXTRAIT N° 2020.00221 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 : Contractualisations 
 
Objet : Contractualisation - Fonds européens 2014-2020 - Programme d’actions 2020 et nouveau projet Axe 
6 – Rénovation du complexe sportif Alexandre Lemoine à Méan Penhoët – Quartier de veille active - 
Sélection projet - 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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 _________________________________________________________________________________________  
 
Jean-Jacques Lumeau, Vice-président, 
 
 
Expose, 
 
La programmation des fonds européens 2014-2020 qui s’achève en cette fin d’année avait permis à la 
CARENE, en qualité d’organisme intermédiaire, de sélectionner plusieurs projets répondant à des enjeux 
majeurs pour notre territoire. Plusieurs de ces projets étaient fléchés sur l’axe 6 du programme opérationnel 
des Fonds Européens de Développement Régional (FEDER) dont l’objectif est de « Promouvoir l’inclusion 
sociale et lutter contre la pauvreté et toute forme de discrimination ». 
 
Le calendrier de certaines de ces opérations a dû être revu. Elles ne pourront pas être présentées dans le 
cadre de cette programmation comme prévu initialement. 
 
Aussi, afin de mobiliser au maximum les fonds européens réservés, il est proposé d’inscrire à notre 
Programme d’Actions 2020 un nouveau projet au sein de cet axe 6. Il s’agit de la rénovation du complexe 
sportif Alexandre Lemoine situé à Méan/Penhoët à Saint-Nazaire, quartier de « veille active » selon les grilles 
d’évaluation nationale de la Politique de la Ville.  
 
La sélection de ce projet s’inscrit dans le cadre de la procédure fixée par le document intitulé « Description du 
système de gestion et de contrôle » annexé à notre convention Investissement Territoriaux Intégrés (iTi), et 
notamment le paragraphe 2.1.3 consacré aux « procédures de sélection des opérations par les organismes 
intermédiaires » : « Le Bureau communautaire sélectionne les opérations à programmer sur la base des 
propositions du Comité de Direction. Il procède à la sélection des opérations proposées au moyen de critères 
[prédéfinis] … » 
 
Le projet de réhabilitation du complexe sportif Alexandre Lemoine répond en effet aux critères suivants : 
 

- Il s’intègre dans notre Stratégie Urbaine Durable, en particulier l’objectif stratégique 4 « Favoriser 
l’accès de tous à la culture et à la pratique sportive »de l’axe 3,  

- Il correspond aux critères d’éligibilité du Document de Mise en Œuvre « Promouvoir l’inclusion 
sociale et lutter contre la pauvreté et toute forme de discrimination » de l’axe 6, 

- Il figure dans les quartiers de veille active au titre de la Politique de la Ville et répond aux enjeux du 
contrat de ville en permettant la valorisation des sites/équipements existants. 
 

Cette sélection sera formellement intégrée à notre dernier Plan d’Actions 2020 qui sera présenté au prochain 
Conseil communautaire. 
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Le Bureau communautaire, régulièrement convoqué, délibère et : 
- approuve la sélection de ce projet, sur proposition du Comité de Direction, afin qu’il soit présenté au sein 

du futur programme d’actions FEDER de la CARENE, organisme intermédiaire ; 
- autorise le Président, ou son représentant, à prendre les mesures nécessaires à l’exécution de cette 

délibération. 
 

        Le Président, 
        David SAMZUM 
 
 
 
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 


