
 

 

Conseil Communautaire : réunion du mardi 07 février 2023 à 
14 heures - Salle Brière - Place Pierre Semard - Bâtiment C - 
3ème étage 
 _________________________________________________________________________________________  

 

 

Ordre du jour :  
 

- Appel nominal 
- Désignation d’un secrétaire de séance 
- Approbation du Procès-Verbal de la séance du 06 décembre 2022 
- Le compte rendu des décisions prises dans le cadre des délégations au Bureau communautaire et au 

Président est joint au dossier de convocation 
 

 Délibérations :        Rapporteurs 

 
Administration générale 
1 - Administration CARENE - Commissions consultatives - Suite élections municipales et renouvellement des élus 
communautaires de Saint-André des Eaux et suite aux modifications de délégation aux Vice-présidents - Mise à 
jour du tableau - Approbation. (D. Samzun) 
 
2 - Administration CARENE - Election des membres de la Commission de Délégation de service Public - Modalités 
de dépôt des listes - Approbation. (D. Samzun) 
 
3 - Administration CARENE - Commission de Délégation de Service Public - Composition - Communication des 
listes - Election des membres (5 titulaires et 5 suppléants). (D. Samzun) 
 
4 - Administration CARENE - Suite élections municipales à Saint-André des Eaux et modification des délégations 
aux Vice-présidents - Désignation des représentants CARENE à la SEM SONADEV -  Approbation. (D. Samzun) 
 
5 - Administration CARENE - Suite élections municipales à Saint-André des Eaux et modification des délégations 
aux Vice-présidents - Désignation des représentants CARENE à la SPL SONADEV Territoires publics -  
Approbation. (D. Samzun) 
 
6 - Administration CARENE - Suite élections municipales à Saint-André des Eaux et modification des délégations 
aux Vice-présidents - Désignation des représentants CARENE dans divers organismes -   
Approbation. (D. Samzun) 
 
7 - Administration CARENE - Désignation du représentant de la CARENE à la Commission portuaire du bien être 
des gens de la mer - Approbation. (D. Samzun) 
 
8 - Administration CARENE - Ajout d'une copropriété - Local commercial (lot 21) - Centre Commercial de Kerledé 
sis 5 Rue Ambroise Paré à Saint-Nazaire - Désignation des représentants CARENE. (D. Samzun) 
 
9 - Enseignement du second degré - Participation de la Région des Pays de la Loire aux frais de gestion des 
équipements sportifs utilisés par les élèves des lycées publics et privés de Saint-Nazaire - Convention tripartite à 
conclure entre le Conseil Régional, les établissements publics et privés et la CARENE - Approbation et autorisation 
de signature. (F. Cheneau) 

 



Commission Ressources humaines 
10 - Indemnités des élus du Conseil communautaire –Communication. (C. Paillard) 
 
Commission Finances 
11 - Finances - Mise à jour du règlement budgétaire et financier - Approbation. (MA. Halgand) 
 
12 - Finances - Budget principal - Adoption du budget 2023. (MA. Halgand) 
 
13 - Finances - Budget annexe de l'eau - Adoption du budget 2023. (MA. Halgand) 
 
14 - Finances - Budget annexe assainissement - Adoption du budget 2023. (MA. Halgand) 
 
15 - Finances - Budget annexe SPANC (service public d'assainissement non collectif) -  
Adoption du budget 2023. (MA. Halgand) 
 
16 - Finances - Budget annexe de collecte et traitement des déchets - Adoption du budget 2023. (MA. Halgand) 
 
17 - Finances - Budget annexe transports et déplacements - Adoption du budget 2023. (MA. Halgand) 
 
18 - Finances - Budget annexe aménagement - Adoption du budget 2023. (MA. Halgand) 
 
19 - Finances - Budget annexe immobilier d'entreprises - Adoption du budget 2023. (MA. Halgand) 
 
20 - Finances - Budget annexe transition énergétique - Adoption du budget 2023. (MA. Halgand) 
 
21 - Finances - Budget annexe parcs de stationnement - Adoption du budget 2023. (MA. Halgand) 
 
22 - Finances - Mode de calcul et durée d'amortissement du budget principal et budgets annexes aménagement, 
immobilier d'entreprises, collectes des ordures ménagères dans le cadre du passage à la  
nomenclature M57. (MA. Halgand) 
 
23 - Finances – Gestion du recouvrement des factures sur les budgets annexes de l’eau et de  
l’assainissement. (MA. Halgand) 
 
 
Commission Développement économique et Emploi 
24 - Enseignement supérieur – Ecole des Beaux-Arts Nantes Saint-Nazaire – Subvention de fonctionnement – 
Attribution – Convention d’objectifs et de moyens – Approbation et autorisation de signature. (E. Provost) 
 
25 - Fonds d’aide à la rénovation des devantures, des enseignes et la mise en accessibilité des commerces sur le 
territoire de la CARENE – Modification du règlement et approbation. (M. Coent) 
 
 
Contractualisations 
26 - Contractualisations - Fonds européens - Programme opérationnel FEDER-FSE+-FTJ 2021-2027 en Pays de 
la Loire - Investissement territorial intégré (ITI) - Approbation de la convention relative à la désignation d’un 
organisme intermédiaire sans subvention globale. (E. Provost) 
 
 
Commission Habitat et Logement 
27 - Révision 2023 du dispositif en faveur de l’accession abordable à la propriété « les Biens Négociés » - Nouveau 
règlement d’aides - Approbation. (F. Hervy) 
 
28 - Logement social – Revalorisation du dispositif d’aide de la CARENE en faveur du logement locatif social - 
Approbation. (JM. Crand) 



 
29 - Amélioration de l’habitat – Appel à projet « Rénovation des copropriétés de la reconstruction » - Attribution de 
subvention – Convention financière avec le syndicat des copropriétaires du 3 rue Dufrexou à Saint-Nazaire - 
Approbation et autorisation de signature. (MA. Halgand) 
 
 
Commission Transition écologique et Aménagement durable 
30 - Agence pour le Développement Durable de la Région Nazairienne (ADDRN) - Convention annuelle d’objectifs 
et de moyens 2023 - Approbation et autorisation de signature. (E. Provost) 
 
31 - Territoire engagé Climat Air Energie - Demande de labellisation et plan d'actions - Approbation. (C. Aufort) 
 
32 - Contrat triennal 2021-2023 entre la CARENE et le Parc Naturel Régional de Brière – Avenant n°1 au contrat 
triennal – Approbation et autorisation de signature. (E. Provost) 
 
 
Commission Ressources humaines 
33 - Personnel - Tableau des effectifs. (C. Paillard) 
 
34 - Personnel - Poste de chargé de mission Ingénierie Financière Prospective Fiscalité – Renouvellement et 
approbation (C. Paillard) 
 
35 - Personnel - Poste de chargé d’opérations maîtrise d’œuvre externe - Mobilité - Renouvellement  
et approbation. (C. Paillard) 
 
36 - Personnel - Poste de responsable d’unité Urbanisme Eaux Usées / Eaux Pluviales / Adduction Eau Potable – 
Renouvellement et approbation (C. Paillard) 
 
37 - Personnel - Poste de Contrôleur de gestion – Responsable du service Performance – Renouvellement et 
approbation (C. Paillard) 


