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Conseil Communautaire : réunion du mardi 29 mars 2022 à 14 heures Salle Brière - Place 
Pierre Sémard -  Bâtiment C - 3ème étage 

 _________________________________________________________________________________________  

 

 

Ordre du jour :  
 

- Appel nominal 
- Désignation d’un secrétaire de séance 
- Approbation du Procès-Verbal de la séance du 1er février 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 
 
 
Politique de la ville 
1 - Politique de la Ville - Programmation 2022 - Appel à projets du Contrat de ville - Approbation. (C. Girard) 
 
Administration générale 
2 - Conseil de développement - Prise en charge de frais liés aux missions - Approbation. (D.Samzun) 
 
3 - Convention relative aux modalités de financement du centre de vaccination entre la Commune de Saint-
Nazaire, la CARENE et ses autres communes membres – Approbation et autorisation de signature. (D.Samzun) 
 
 
4 - Administration CARENE - Désignation d'un représentant au sein de l’association Pays de la Loire Europe - 
Approbation. (D.Samzun) 
 
5 - Administration CARENE - Nantes Université - Désignation d'un représentant - Approbation. (D.Samzun) 
 
6 - Administration CARENE - Ajout d’une copropriété - 84 boulevard de la Libération à Saint-Nazaire - 
Désignation des représentants - Approbation. (D.Samzun) 
 
 
Politique culturelle Intercommunale 
7 - Projet Culturel du Territoire (PCT) - Contrat Départemental de Projet Culturel de Territoire avec le 
Département de Loire Atlantique et l'Etat, Ministère de la Culture - Avenant n°2 - Approbation et autorisation de 
signature. (C. Paillard) 
 
Commission Habitat et Logement 
8 - Programme Local de l’Habitat (PLH) - Arrêt du projet de PLH 2022-2027 de la CARENE  
– Approbation. (X. Perrin) 
 
9 - Plateforme de rénovation énergétique de la CARENE – Convention cadre avec l’association ALISEE - 
Avenant n°2 - Approbation et autorisation de signature. (F. Hervy) 
 
10 - Opération de redynamisation par le logement du centre-ville et d'agglomération de Saint-Nazaire - Traité de 
concession d'aménagement - Avenant n° 4 - Approbation et autorisation de signature. (D.Samzun) 
 

 



COMMUNAUTE D'AGGLOMERATION DE LA REGION NAZAIRIENNE ET DE L ' ESTUAIRE  

4 avenue du Commandant  L 'Herm in ier  –  B .P .  305 –  44605 Sain t -Naza i re  Cedex  
Té l .  :  02 .51.16.48.48 –  Fax  :  02.40.19.59.19  

 

Commission Services au public et Cadre de vie 
11 - Mobilités - Convention relative au financement et à la gestion de la ligne de transport en commun mutualisée 
entre La Baule, Pornichet et Saint-Nazaire - Avenant n°1 - Approbation et autorisation de signature. (C. Cotta) 
 
12 - Voirie – Quartier de la Trébale à Saint-Nazaire – Quartier prioritaire de la Politique de la Ville – PRIR de 
Saint-Nazaire Agglomération - Création de voies de desserte d’une zone d’équilibre social de l’habitat – 
Déclaration d’intérêt communautaire - Approbation et autorisation (C. Girard) 
 
13 - Convention de fonds de concours vélo entre la Commune de Trignac et la CARENE - Approbation et 
autorisation de signature. (C. Cotta) 
 
14 - Gestion et Valorisation des déchets - Programme Local de Prévention des Déchets Ménagers et Assimilés 
(PLPDMA) - Approbation et autorisation de signature. (T. Noguet) 
 
Commission Finances 
15 - Finances - Décisions modificatives (DM) n°1 - Approbation. (E. Provost) 
 
16 - Finances - Vote des taux de cotisation foncière des entreprises, de taxe d'habitation et de foncier non bâti 
pour 2022 - Approbation. (E. Provost) 
 
17 - Finances - Fixation du taux de la taxe d'enlèvement des ordures ménagères - Année 2022  
- Approbation. (T. Noguet) 
 
Commission Développement économique et Emploi 
18 - Syndicat mixte Atlanpole - Retrait de La Roche-sur-Yon Agglomération - Approbation. (JC. Pelleteur) 
 
Commission Ressources humaines 
19 - Personnel - Tableau des effectifs. (C. Paillard) 
 
20 - Personnel - Temps de travail - Prise en compte des sujétions particulières - Approbation. (C. Paillard) 
 
21 - Personnel - Avancement à l'échelon spécial - Détermination des ratios d'avancement  
- Approbation. (C. Paillard) 
 
22 - Personnel - Poste de Coordinateur du Projet Culturel de Territoire - Renouvellement  
et approbation. (C. Paillard) 
 
23 - Personnel - Poste de Responsable Relations Publiques Internationales - Renouvellement  
et approbation. (C. Paillard) 
 
24 - Personnel - Contrat de projet - Poste de Conseiller Numérique - Création et approbation. (C. Paillard) 
 
25 - Personnel - Contrat de projet - Poste de chargé de coopération de la Convention Territoriale Globale - 
Création et approbation. (C. Paillard) 
 

 


