
 

 

Conseil Communautaire : réunion du mardi 30 mars 2021 à 18 heures 00 –  
Alvéole 12 – Base Sous-marine – 9 Boulevard de la Légion d’Honneur – Saint-Nazaire 
 

 

Ordre du jour :  
 

- Appel nominal 
- Désignation d’un secrétaire de séance 
- Approbation du Procès-Verbal de la séance du Conseil communautaire 09 février 2021 
- 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 
 
Commission Développement économique et Emploi 
1 - Institut de Formation en Soins Infirmiers (IFSI) et Institut de Formation d’Aides-Soignants (IFAS) - Relocalisation 
au sein du campus d’Heinlex - Plan de financement - Approbation. (JJ.Lumeau) 
 
2 - SEM SONADEV - Projet de Maison médicale "Medic Global" - Création d'une Société Civile de Construction 
Vente (SCCV) - Autorisation de prise de participation au sein d'une société commerciale - 
Approbation. (JC.Pelleteur) 
 
3 - Contrat Territoires d’industrie « Saint-Nazaire – Cordemais » - Approbation et autorisation de 
signature. (JC.Pelleteur) 
 
4 - Tourisme - Principe de délégation de service public - Mise en œuvre des missions de l'office de tourisme 
intercommunal de la CARENE, l'exploitation des équipements touristiques d'intérêt communautaire, la mise en 
valeur et la conservation du patrimoine de la Ville de Saint-Nazaire, incluant la gestion de l'Ecomusée de Saint-
Nazaire/Musée de France – Approbation (L. Mahé) 
 
5 - Itinéraire "La Rade de Saint-Nazaire" - Inscription au Plan Départemental des Itinéraires de Promenade et de 
Randonnée (PDIPR) et intégration dans le schéma de développement des randonnées de la CARENE - 
Approbation. (C.Girard-Raffin) 
 
 
Politique de la ville 
6 - Politique de la ville - Programmation 2021 - Appel à projets du Contrat de ville. (C.Girard-Raffin) 
 
 
Commission Habitat et Logement 
7 - Politique en faveur de l'habitat privé ancien - Renouvellement du dispositif "Permis de Louer" à Saint-Nazaire 
pour 2021 - Approbation. (F.Hervy) 
 
 
Commission Services au public et Cadre de vie 
8 - Loisirs aquatiques - Covid 19 - Remboursement des abonnements annuels des cours Aquagym et circuit training 
- Approbation. (F.Cheneau) 
 
9 - Mobilité et transports - Avenant n°3 contrat vélYcéo - Politique de développement du vélo - Lancement de l'offre 
Vélo en Libre-Service vélYcéo en libre-service sur cinq stations équipées de dix vélos chacune et quinze bornes 
d'accueil - Approbation et autorisation de signature. (D.Samzun) 
 

 



10 – Mobilité et transports - Comité des partenaires de la mobilité de Saint-Nazaire agglomération (CARENE) - 
Création - Approbation. (JJ.Lumeau) 
 
11 - Mobilité et transports - Dotation d'équipement au titre de l'article L 5216-5 VI du Code général des collectivités 
territoriales - Convention de fonds de concours d'investissement "vélo" avec la Commune de Besné - Approbation 
et autorisation de signature. (JJ.Lumeau) 
 
 
Commission Ressources humaines 
12 - Personnel - Tableau des effectifs. (S.Cauchie) 
 
13 - Personnel - Mise en œuvre du Forfait Mobilité Durable en remplacement de l’Indemnité Kilométrique Vélo à 
destination du personnel de la Ville de Saint-Nazaire et de la CARENE– Approbation. (S.Cauchie) 
 
14 - Personnel - Convention d'adhésion au Service de Valorisation de l'Emploi Public CARENE - CDG 44 - 
Approbation et autorisation de signature. (S.Cauchie) 
 
15 - Personnel - Poste de Directeur Général Adjoint en charge de l'Information et de la Communication - 
Renouvellement et approbation. 
 
16 - Personnel - Poste de Responsable Unité Presse - Renouvellement et approbation. (S.Cauchie) 
 
17 - Personnel - Poste de Chargé d'Opération maîtrise d’ouvrage publique - Renouvellement et 
approbation. (S.Cauchie) 
 
18 - Personnel - Poste de Chargé d’opération d’urbanisme - Renouvellement et approbation. (S.Cauchie) 
 
 
Commission Transition écologique et Aménagement durable 
19 - Avis de la CARENE sur le projet de Schéma Régional d’Aménagement et de Développement Durable et 
d’Égalité des Territoires (SRADDET) de la région Pays de la Loire. (JJ.Lumeau) 
 
20 - Modification simplifiée n°1 du Plan Local d'Urbanisme intercommunal (PLUi) - Objectifs poursuivis et modalités 
de la concertation - Approbation. (JM.Crand) 
 
21 - Projet d'arrêté préfectoral pour l'institution de servitudes d'utilités publiques sur bâtiment l3 Société EQIOM - 
Plan de Prévention des Risques Technologiques de Montoir-de-Bretagne - Avis CARENE. (JM.Crand) 
 
22 - Contrat triennal 2021-2023 entre la CARENE et le Parc Naturel Régional de Brière - Convention cadre et la 
convention annuelle d'application pour l'année 2021 - Approbation et autorisation de signature. (D.Samzun) 
 
23 - ZAC « Entrée Nord » - Territoire de la Commune de Saint-Nazaire – Traité de concession avec la SEM 
SONADEV – Avenant N°7 – Approbation et autorisation de signature. (C.Lungart) 
 
24 - Territoire de la commune de Saint-Nazaire - Opération de redynamisation du centre-ville et d'agglomération 
de Saint-Nazaire - Avenant n° 3 au traité de concession d'aménagement - Approbation et autorisation de signature 
avec la SPL SONADEV Territoires Publics. (C.Lungart) 
 
25 - ZAC de La Harrois 2 - Territoire de la Commune de Besné - Traité de concession avec la SPL SONADEV 
Territoires Publics - Avenant N°1 - Approbation et autorisation de signature. (C.Lungart) 
 
26 - ZAC Océane Acacias – Territoire de la Commune de Trignac –Traité de concession d’aménagement avec la 
SEM LAD SELA – Avenant n°1 – Approbation et autorisation de signature. (C.Lungart) 
 



27 - ZAC des Ecotais - Territoire de la Commune de Saint-André des Eaux - Traité de concession avec la SEM 
LAD SELA - Avenant n°13 - Approbation et autorisation de signature. (C.Lungart) 
 
28 - ZAC des Pédras - Territoire de la Commune de Saint-André des Eaux - Traité de concession avec la SEM 
LAD SELA - Avenant n°14 - Approbation et autorisation de signature. (C.Lungart) 
  
29 - Urbanisme intercommunal - Territoire de la Commune de Saint-Nazaire - Projet Urbain Avalix Moulin du Pé-
Boulevards Laënnec et Jean de Neyman – Instauration d’un périmètre de prise en considération – 
Approbation. (C.Lungart) 
 
 
 


