
 

 

Conseil Communautaire : réunion du mardi 17 décembre 2019 à 18 heures 00 – 
Salle Brière - Place Pierre Sémard - Bâtiment C - 3ème étage 
 ______________________________________________________________________________________________  

 

 

Ordre du jour :  
 

- Installation de Fabrice BAZIN, nouvel élu de la commune de Saint-Nazaire 
- Appel nominal 
- Désignation d’un secrétaire de séance 
- Approbation du Procès-Verbal de la séance du Conseil communautaire du 08/10/19 
- Le compte rendu des décisions prises dans le cadre des délégations au Bureau communautaire et au Président 

est joint au dossier de convocation 
 

 

Communication du Président  
- Point sur les dépenses du projet Contournement de Donges 

 

 

 Délibérations : Rapporteurs 
 
Administration générale 
1 - Administration CARENE - Composition du Bureau communautaire suite à la démission du Conseiller communautaire 
membre du bureau - Approbation. (D. Samzun) 
 
2 - Administration CARENE - Commissions consultatives - Démission de Martin Arnout - Intégration de Fabrice Bazin - Mise 
à jour du tableau - Approbation. (D. Samzun) 
 
3 - Administration CARENE - Remplacement de Martin Arnout dans diverses instances - Approbation. (D. Samzun) 
 
4 - Administration CARENE - SEM SONADEV - Désignation d'un représentant CARENE suite à la démission de Martin 
Arnout au sein du Conseil d'administration - Approbation. (D. Samzun) 
 
5 - Administration CARENE - SPL SONADEV TERRITOIRES PUBLICS - Modification de la représentation CARENE suite 
à la démission de Martin Arnout au sein du Conseil d'administration - Approbation. (D. Samzun) 
 
6 - Administration CARENE - Agence d'urbanisme de la région nazairienne (ADDRN) - Désignation d'un représentant au 
sein du Conseil d'administration - Approbation. (D. Samzun) 
 
 
Commission Personnel 
7 - Personnel - Egalité Femmes Hommes - Rapport 2019 - Présentation. (S. Cauchie) 
 
 
Commission Finances 
8 - Finances - Rapport d’orientation budgétaire 2020 - Présentation. (MA. Halgand) 
 
9 - Finances - Décisions modificatives (DM) - Budget principal, Budgets annexes assainissement non collectif, immobilier 
d'entreprises, gestion des déchets - Approbation. (MA. Halgand) 
 
10 - Finances - Autorisation d'engager, liquider et mandater les dépenses avant le vote du Budget primitif - 
Approbation. (MA. Halgand) 
 

 



11 - Finances - Demande de dérogation aux principes de l’article L 2224-1 et L 2224-2 du Code Général des Collectivités 
Territoriales (CGCT) – Subvention exceptionnelle du Budget principal au Budget annexe « Parcs de stationnement » - 
Approbation  (MA. Halgand) 
 
12 - Finances – Pôle Métropolitain Nantes Saint-Nazaire - Versement de la subvention 2019 - Versement d’acompte de 
subvention 2020 - Approbation. (MA. Halgand) 
 
13 - Finances - Agence d’urbanisme de la région de Saint-Nazaire (ADDRN) - Projet de relocalisation - Attribution d'une 
subvention exceptionnelle d’investissement - Convention de financement - Approbation et autorisation de 
signature. (MA. Halgand) 
 
14 - Finances - Mutualisation - Services communs - Modification de l’Attribution de Compensation de la Ville de Saint-
Nazaire - Approbation. (MA. Halgand) 
 
15 - SEM SONADEV - Rapport annuel des administrateurs - Année 2018. (MA. Halgand) 
 
16 - SPL SONADEV Territoires Publics - Rapport annuel des administrateurs - Année 2018. (MA. Halgand) 
 
 
Commission Développement économique et attractivité 
17 - SPL Saint-Nazaire Agglomération Tourisme (SNAT) - Rapport annuel des administrateurs -  
Année 2018. (JC. Pelleteur– P. Bulting) 
 
18 - Enseignement Supérieur - CPER 2014 2020 - Campus universitaire d'Heinlex - Convention cadre de financement - 
Approbation et autorisation de signature. (F. Hervy) 
 
19 - Enseignement supérieur - CPER 2014 2020 - Campus universitaire d'Heinlex - Maitrise d'ouvrage de l'opération - 
Approbation. (F. Hervy) 
 
20 - Enseignement supérieur - CPER 2014 2020 - Campus universitaire d'Heinlex - Convention de financement Région 
Pays de la Loire - Approbation et autorisation de signature. (F. Hervy) 
 
21 - Fonds d'aide à la rénovation des devantures et enseignes commerciales - Modification du règlement - 
Approbation. (JC. Pelleteur) 
 
 
Commission Urbanisme et Aménagement durable 
22 - Bassin versant Brière-Brivet – Adoption du programme d’actions Brière-Brivet 2020-2025 - Approbation. (E. Provost) 
 
 
Commission Habitat 
23 - Association Alisée - Convention triennale de mise en œuvre de la plateforme de rénovation énergétique de la CARENE 
- Avenant n°2 - Approbation et autorisation de signature. (J. Dholland) 
 
 
Politique de la ville 
24 - Contrat de Ville de l'agglomération nazairienne - Avenant 2019-2022 - Approbation et autorisation de 
signature. (F. Lestien) 
 
25 - Politique de la ville – Projet de Renouvellement d’Intérêt Régional (PRIR) – Convention de renouvellement urbain – 
Programme d’actions – Approbation et autorisation de signature de la convention avec l’Etat, la Région des Pays de la Loire, 
le Département de Loire-Atlantique, la Ville de Saint-Nazaire, l’OPH Silène, Action Logement Services, la Caisse des dépôts 
et Consignations, la Foncière Logement et Coop Logis. (F. Lestien) 
 
 



Commission Grands Services publics & Cadre de Vie 
26 - Parcs de stationnement - Parking Météor - Tarifs à compter du 1er janvier 2020 pour les places non soumises à un 
contrat de concession de 25 années - Approbation. (JJ. Lumeau) 
 
27 - Cycle de l'Eau - Tarifs Eau et Assainissement collectif des eaux usées à partir du 1er janvier 2020 - 
Approbation. (F. Chéneau) 
 
28 - Cycle de l'Eau - Tarifs des diverses prestations Eau, Assainissement des eaux usées et SPANC à partir du 1er janvier 
2020 - Approbation. (F. Chéneau) 
 
29 - Cycle de l'Eau - Convention relative à la vente d'eau potable entre la CARENE et Atlantic'Eau - Approbation et 
autorisation de signature. (F. Chéneau) 
 
30 - Cycle de l'Eau - Site de Coulement à Missillac - Convention de fourniture d'eau potable entre la CARENE et Atlantic'Eau 
- Approbation et autorisation de signature. (F. Chéneau) 
 
31 - Direction du Cycle de l'Eau - Convention de vente d'eau avec Total Raffinage Distribution - Approbation et autorisation 
de signature. (F. Chéneau) 
 
32 - Gestion des déchets - Accueil des professionnels dans les déchèteries - Tarifs à compter du 1er janvier 2020 - 
Approbation. (F. Chéneau) 
 
33 - Gestion des déchets - Utilisation de composteurs individuels par les particuliers - Montant de la participation financière 
à compter du 1er janvier 2020 - Approbation. (F. Chéneau) 
 
34 - Gestion des déchets - Redevance spéciale des déchets ménagers - Tarifs à compter du 1er janvier 2020 - Approbation.
 (F. Chéneau) 
 
35 - Gestion des Déchets - Accueil des déchets verts des professionnels à Cuneix - Tarifs à compter du 1er janvier 2020 - 
Approbation. (F. Chéneau) 
 
36 - Gestion des déchets - Diverses prestations - Tarifs à compter du 1er janvier 2020 - Approbation. (F. Chéneau) 
 
37 - Mobilité et Transports - Principe de déploiement d’un système de Vélo en Libre-Service – « vélYcéo en libre-service » 
- Approbation. (JJ. Lumeau) 
 
38 - Mobilité et transports - Gestion du service public communautaire de locations de vélos 2017-2020 - Augmentation de 
la rémunération de la STRAN - Approbation. (D. Samzun) 
 
39 - Mobilité et Transports - Publication d’un avis de pré-information pour l’attribution directe à la STRAN, opérateur interne 
de mobilité, du prochain contrat d’obligations de service public de type marché public de prestation de service pour 
l’exploitation du réseau de transport public urbain – Approbation. (D. Samzun) 
 
40 - Mobilité et Transports - Tarification solidaire - Elargissement à l’ensemble des demandeurs d’asile résidant sur le 
territoire de la CARENE - Approbation. (JJ. Lumeau) 
 
41 - Mobilité et transports - STRAN - Rapport annuel des administrateurs - Année 2018. (JJ. Lumeau) 
 
42 - Voiries - Aménagement de voirie – Territoire de la commune de Saint-Nazaire - Dotation d'équipement au titre de 
l'article L 5216-5 alinéa VI - Convention de fonds de concours d'investissement avec la Ville de Saint-Nazaire - Approbation 
et autorisation de signature. (JJ. Lumeau) 
 
 
 
 



Commission Transition écologique et énergétique 
43 - Adoption du Plan Climat Air Energie Territorial (PCAET) 2019-2025 - Approbation. (P. Hameau – C. Aufort) 
 
44 - Rapport sur la situation de la CARENE en matière de développement durable - Présentation. (P. Hameau– C. Aufort) 
 
 
Commission Personnel 
45 - Personnel - Remboursement des frais d’hébergement – Taux applicables - Approbation. (S. Cauchie) 
 
46 - Personnel - Contrat de Prévoyance – Maintien de salaire – Avenant à la convention de participation – Modification de 
la participation employeur - Approbation et autorisation de signature. (S. Cauchie) 
 
47 - Personnel - Pérennisation du télétravail au sein des services de la CARENE - Approbation. (S. Cauchie) 
 
48 - Personnel - Poste de Chargé des relations de presse - Attaché de presse - Approbation. (S. Cauchie) 
 
49 - Personnel - Poste de Responsable Relations Usagers Coordination Administrative - Approbation. (S. Cauchie) 
 
50 - Personnel - Poste de Chargé de mission Adaptation au changement climatique et valorisation cartographique des 
données Energie-Climat - Approbation. (S. Cauchie) 
 
51 - Personnel - Tableau des effectifs - Approbation. (S. Cauchie) 
 
 
 

 Information : 
- Conseil de développement – Publication Domicile / Travail 
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