
 Conseil communautaire du mardi 7 juillet 2020 à 15 h  
Alvéole 12 - CARENE 

 
COMPTE RENDU SOMMAIRE 

 ______________________________________________________________________________________________  
 
 

DELIBERATIONS : 
 

Administration générale 
1 - Communauté d'agglomération de la région nazairienne et de l'estuaire (CARENE) - Election du Président. 
 
Le Conseil communautaire, régulièrement convoqué: 

- proclame M.David SAMZUN Président de la Communauté d’Agglomération de la Région Nazairienne et 
de l’Estuaire  

- installe M.David SAMZUN immédiatement dans ses fonctions 
 
Administration générale 
2 - Communauté d'agglomération de la région nazairienne et de l'estuaire (CARENE) - Bureau communautaire - 
Constitution - Détermination du nombre de Vice-présidents. 
 
Le Conseil communautaire, régulièrement convoqué: 

- fixe à quinze le nombre de postes de Vice-présidents appelés à former avec le Président, le Bureau 
communautaire. 

 
ADOPTE A L’UNANIMITE 
 
Administration générale 
3 - Communauté d'agglomération de la région nazairienne et de l'estuaire (CARENE) - Bureau communautaire - 
Constitution - Élection des Vice-présidents. 
 
M. Jean-Jacques LUMEAU ayant obtenu la majorité absolue, est proclamé premier Vice-président membre du 
bureau et installé. 
M. Jean-Claude PELLETEUR ayant obtenu la majorité absolue, est proclamé deuxième Vice-président membre 
du bureau et installé. 
M. Claude AUFORT ayant obtenu la majorité absolue, est proclamé troisième Vice-président membre du bureau 
et installé. 
M. François CHENEAU ayant obtenu la majorité absolue, est proclamé quatrième Vice-président membre du 
bureau et installé. 
M. Thierry NOGUET ayant obtenu la majorité absolue, est proclamé cinquième Vice-président membre du 
bureau et installé. 
Mme Catherine LUNGART ayant obtenu la majorité absolue, est proclamée sixième Vice-présidente membre du 
bureau et installée. 
M. Franck HERVY ayant obtenu la majorité absolue, est proclamé septième Vice-président membre du bureau et 
installé. 
Mme Marie-Anne HALGAND ayant obtenu la majorité absolue, est proclamée huitième Vice-présidente membre 
du bureau et installée. 
M. Jean-Michel CRAND ayant obtenu la majorité absolue, est proclamé neuvième Vice-président membre du 
bureau et installé. 
Mme Sylvie CAUCHIE ayant obtenu la majorité absolue, est proclamée dixième Vice-présidente membre du 
bureau et installée. 
Mme Céline GIRARD RAFFIN ayant obtenu la majorité absolue, est proclamée onzième Vice-présidente membre 
du bureau et installée. 



M. Eric PROVOST ayant obtenu la majorité absolue, est proclamé douzième Vice-président membre du bureau 
et installé. 
Mme Lydie MAHE ayant obtenu la majorité absolue, est proclamée treizième Vice-présidente membre du bureau 
et installée. 
Mme Céline PAILLARD ayant obtenu la majorité absolue, est proclamée quatorzième Vice-présidente membre 
du bureau et installée. 
M. Xavier PERRIN. ayant obtenu la majorité absolue, est proclamé quinzième Vice-président membre du bureau 
et installé . 
 
Administration générale 
4 - Communauté d’agglomération de la région nazairienne et de l'estuaire (CARENE) - Délégations du Conseil 
communautaire au Bureau communautaire et au Président dans le cadre de l'article L.5211-10 du Code Général 
des Collectivités Territoriales - Approbation. 
 
Le Conseil communautaire, régulièrement convoqué, délibère et : 

- approuve les délégations accordées par le Conseil communautaire au Bureau ainsi qu’au Président, 
conformément à la liste jointe complétée, 

- approuve le principe que toutes les délégations données au Bureau et au Président le sont d’une façon 
générale dans la limite des chapitres budgétaires votés par le Conseil communautaire, 

- autorise le principe de l'application de l’article L.5211-10 CGCT susvisé, et par analogie à l'article L.5211-
9 Alinéa 3 CGCT permettant au Président de subdéléguer les présentes délégations aux Vice-présidents 
de la CARENE ainsi qu’à certains membres de l’administration, 

- habilite le Président de la CARENE à subdéléguer ainsi les compétences qui lui sont déléguées aux Vice-
présidents de la CARENE ainsi qu’à certains membres de l’administration. 

 
ADOPTE A L’UNANIMITE (2 abstentions) 
 
Administration générale 
5 - Administration générale - Indemnités de fonction brutes mensuelles du Président, des Vice-présidents et 
Conseillers communautaires – Approbation. 
 
Le Conseil communautaire, régulièrement convoqué, délibère et :  

- Approuve les modalités de calcul des indemnités de fonction des membres du Conseil communautaire 
ainsi que leurs modalités d’évolution  

 
ADOPTE A L’UNANIMITE (7 abstentions) 
 
Administration générale 
6 - Administration générale - Conditions de mise à disposition à ses membres élus, à titre individuel, des moyens 
informatiques et de télécommunications nécessaires à l’échange d’informations sur les affaires relevant des 
compétences de la collectivité - Approbation. 
 
Le Conseil communautaire, régulièrement convoqué, délibère et : 
- Décide la mise à disposition de moyens informatiques aux élus pour leur permettre d’assurer au mieux les 

missions qui leur sont confiées. 
- Approuve les termes de la convention de « Mise à disposition des élus de matériel informatique ». 
- Autorise le Président ou son représentant à signer la convention à intervenir entre la CARENE et chaque élu, 

et à signer tout document se rapportant à cette opération. 
 
ADOPTE A L’UNANIMITE (1 abstention) 
 
Administration générale 
7 - Administration générale - Syndicat mixte du Parc Naturel Régional de Brière (PNRB) - Désignation de deux 
titulaires. 
 
Le Conseil communautaire, régulièrement convoqué, délibère et désigne les élus suivants appelés à siéger au 
sein du Comité Syndical du Parc Naturel Régional de Brière : 

- Monsieur Eric PROVOST - titulaire  
- Madame MARIE-Anne HALGAND - titulaire  

ADOPTE A L’UNANIMITE 



 
Commission Finances 
8 - Finances - Comptes de gestion du receveur communautaire pour le Budget principal et les 9 budgets annexes 
(Eau – Assainissement – Spanc – Aménagement – Transports et déplacements – Immobilier d’entreprises – 
Collecte et traitement des déchets – Parcs de stationnement – Transition énergétique) de la CARENE pour 
l’exercice 2019 – Approbation. 
 
Le Conseil communautaire, régulièrement convoqué, délibère et : 

- Approuve les comptes de gestion dressés par le receveur communautaire pour l’exercice 2019, du budget 
principal, des budgets annexes de l’eau, de l’assainissement, du SPANC, de l’aménagement, des 
transports et déplacements, de l’immobilier d’entreprises, de la collecte et traitement des déchets 
ménagers, des parcs de stationnement et de la transition énergétique, ceux-ci n’appelant ni observation, 
ni réserve. 

 
ADOPTE A L’UNANIMITE  
 
Commission Finances 
9 - Finances – Comptes administratifs 2019 - Budget principal – Budgets annexes (Eau – Assainissement – 
SPANC – Aménagement – Transports et déplacements – Immobilier d’entreprises – Collecte et traitement des 
déchets – Parcs de stationnement – Transition énergétique) – Approbation. 
 
Conformément à l’article L. 2121-14 du CGCT, le Conseil communautaire procède à l’élection du premier Vice-
président, M. Jean-Jacques LUMEAU, comme Président de séance pour le vote du Compte administratif. Le 
Président David Samzun quitte la séance au moment du vote. 
Conformément aux dispositions de l’article L 5 211-10 du Code général des collectivités territoriales et aux 
documents comptables annexés, le Conseil communautaire, régulièrement convoqué, délibère et vote la 
délibération réglementaire ci-après, relative aux comptes de recettes et dépenses de la CARENE pour l’exercice 
2019. 
A - Au titre du budget principal 
Le Conseil communautaire, réuni sous la présidence de M. Jean-Jacques LUMEAU, délibérant sur le compte 
administratif 2019 du Budget principal dressé par M. SAMZUN, Président, après s’être fait présenter le budget 
primitif, le budget supplémentaire et les décisions modificatives de l’exercice considéré pour le budget principal : 
1. lui donne acte de la présentation faite du compte administratif joint en annexe à la présente délibération ; 
2. constate, pour la comptabilité du budget principal, les identités de valeurs avec les indications du compte de 
gestion relatives aux reports à nouveau, au résultat d’exploitation de l’exercice et au fonds de roulement du bilan 
d’entrée et du bilan de sortie, aux débits et aux crédits portés à titre budgétaire aux différents comptes ; 
3. reconnaît la sincérité des restes à réaliser ; 
4. arrête les résultats définitifs tels que résumés dans les tableaux ci-annexés (balance générale – 
dépenses/recettes) 
5. conformément à l’article L 2 241-1 du CGCT, propose de voter le bilan des acquisitions et cessions opérées 
sur notre territoire tel qu’il apparaît dans les annexes du compte administratif. 
B - Au titre du Budget annexe de l’eau 
Le Conseil communautaire, réuni sous la présidence de M. Jean-Jacques LUMEAU, délibérant sur le compte 
administratif 2019 du budget annexe de l’eau dressé par M. SAMZUN, Président, après s’être fait présenter le 
budget primitif, le budget supplémentaire et les décisions modificatives de l’exercice considéré pour le budget 
annexe de l’eau : 
1. lui donne acte de la présentation faite du compte administratif joint en annexe à la présente délibération ; 
2. constate, pour la comptabilité du budget annexe de l’eau, les identités de valeurs avec les indications du 
compte de gestion relatives aux reports à nouveau, au résultat d’exploitation de l’exercice et au fonds de 
roulement du bilan d’entrée et du bilan de sortie, aux débits et aux crédits portés à titre budgétaire aux différents 
comptes ; 
3. reconnaît la sincérité des restes à réaliser ; 
4. arrête les résultats définitifs tels que résumés dans les tableaux ci-annexés ; 
5. conformément à l’article L 2 241-1 du CGCT, propose de voter le bilan des acquisitions et cessions opérées 
sur notre territoire tel qu’il apparaît dans les annexes du compte administratif ; 
C - Au titre du Budget annexe de l’assainissement 
Le Conseil communautaire, réuni sous la présidence de M. Jean-Jacques LUMEAU, délibérant sur le compte 
administratif 2019 du budget annexe de l’assainissement dressé par M. SAMZUN, Président, après s’être fait 
présenter le budget primitif, le budget supplémentaire et les décisions modificatives de l’exercice considéré 
pour le budget annexe de l’assainissement : 



1. lui donne acte de la présentation faite du compte administratif joint en annexe à la présente délibération 
2. constate, pour la comptabilité du budget annexe de l’assainissement, les identités de valeurs avec les 
indications du compte de gestion relatives aux reports à nouveau, au résultat d’exploitation de l’exercice et au 
fonds de roulement du bilan d’entrée et du bilan de sortie, aux débits et aux crédits portés à titre budgétaire aux 
différents comptes ; 
3. reconnaît la sincérité des restes à réaliser ; 
4. arrête les résultats définitifs tels que résumés dans les tableaux ci-annexés ; 
5. conformément à l’article L 2 241-1 du CGCT propose de voter le bilan des acquisitions et cessions opérées sur 
notre territoire tel qu’il apparaît dans les annexes du compte administratif ; 
D - Au titre du Budget annexe de la collecte et traitement des déchets 
Le Conseil communautaire, réuni sous la présidence de M. Jean-Jacques LUMEAU, délibérant sur le compte 
administratif 2019 du budget annexe de la collecte et traitement des déchets dressé par M. SAMZUN,Président, 
après s’être fait présenter le budget primitif, le budget supplémentaire et les décisions modificativesde l’exercice 
considéré pour le budget annexe de la collecte et traitement des déchets. : 
1. lui donne acte de la présentation faite du compte administratif joint en annexe à la présente délibération 
2. constate, pour la comptabilité du budget annexe de la collecte et traitement des déchets, les identités de 
valeurs avec les indications du compte de gestion relatives aux reports à nouveau, au résultat d’exploitation de 
l’exercice et au fonds de roulement du bilan d’entrée et du bilan de sortie, aux débits et aux crédits portés à titre 
budgétaire aux différents comptes ; 
3. reconnaît la sincérité des restes à réaliser ; 
4. arrête les résultats définitifs tels que résumés dans les tableaux ci-annexés ; 
5. conformément à l’article L 2 241-1 du CGCT propose de voter le bilan des acquisitions et cessions opérées sur 
notre territoire tel qu’il apparaît dans les annexes du compte administratif ; 
E - Au titre du Budget annexe transports et déplacements 
Le Conseil communautaire, réuni sous la présidence de M. Jean-Jacques LUMEAU, délibérant sur le compte 
administratif 2019 du budget annexe transport et déplacements dressé par M. SAMZUN, Président, après s’être 
fait présenter le budget primitif, le budget supplémentaire et les décisions modificatives de l’exercice considéré 
pour le budget annexe transport et déplacements : 
1. lui donne acte de la présentation faite du compte administratif joint en annexe à la présente délibération ; 
2. constate, pour la comptabilité du budget annexe transport et déplacements, les identités de valeurs avec les 
indications du compte de gestion relatives aux reports à nouveau, au résultat d’exploitation de l’exercice et au 
fonds de roulement du bilan d’entrée et du bilan de sortie, aux débits et aux crédits portés à titre budgétaire aux 
différents comptes ; 
3. reconnaît la sincérité des restes à réaliser ; 
4. arrête les résultats définitifs tels que résumés dans les tableaux ci-annexés ; 
2020 / 
5. conformément à l’article L 2 241-1 du CGCT propose de voter le bilan des acquisitions et cessions opérées sur 
notre territoire tel qu’il apparaît dans les annexes du compte administratif. 
F - Au titre du Budget annexe du S.P.A.N.C. 
Le Conseil communautaire, réuni sous la présidence de M. Jean-Jacques LUMEAU, délibérant sur le compte 
administratif 2019 du budget annexe du S.P.A.N.C. dressé par M. SAMZUN, Président, après s’être fait présenter 
le budget primitif, le budget supplémentaire et les décisions modificatives de l’exercice considéré pour le budget 
annexe du S.P.A.N.C. : 
1. lui donne acte de la présentation faite du compte administratif joint en annexe à la présente délibération ; 
2. constate, pour la comptabilité du budget annexe du S.P.A.N.C., les identités de valeurs avec les indications du 
compte de gestion relatives aux reports à nouveau, au résultat d’exploitation de l’exercice et au fonds de 
roulement du bilan d’entrée et du bilan de sortie, aux débits et aux crédits portés à titre budgétaire aux différents 
comptes ; 
3. reconnaît la sincérité des restes à réaliser ; 
4. arrête les résultats définitifs tels que résumés dans les tableaux ci-annexés. 
G - Au titre du Budget annexe de l’immobilier d’entreprises 
Le Conseil communautaire, réuni sous la présidence de M. Jean-Jacques LUMEAU, délibérant sur le compte 
administratif 2019 du budget annexe immobilier d’entreprises dressé par M. SAMZUN, Président, après s’être fait 
présenter le budget primitif, le budget supplémentaire et les décisions modificatives de l’exercice considéré pour 
le budget annexe de l’immobilier d’entreprises : 
1. lui donne acte de la présentation faite du compte administratif joint en annexe à la présente délibération; 
2. constate, pour la comptabilité du budget annexe de l’immobilier d’entreprises, les identités de valeurs avec les 
indications du compte de gestion relatives aux reports à nouveau, au résultat d’exploitation de l’exercice et au 



fonds de roulement du bilan d’entrée et du bilan de sortie, aux débits et aux crédits portés à titre budgétaire aux 
différents comptes ; 
3. reconnaît la sincérité des restes à réaliser ; 
4. arrête les résultats définitifs tels que résumés dans les tableaux ci-annexés ; 
5. conformément à l’article L 2 241-1 du CGCT propose de voter le bilan des acquisitions et cessions opérées sur 
notre territoire tel qu’il apparaît dans les annexes du compte administratif.  
H - Au titre du Budget annexe de l’aménagement 
Le Conseil communautaire, réuni sous la présidence de M. Jean-Jacques LUMEAU, délibérant sur le compte 
administratif 2019 du budget annexe de l’aménagement dressé par M. SAMZUN, Président, après s’être fait 
présenter le budget primitif, le budget supplémentaire et les décisions modificatives de l’exercice considéré pour 
le budget annexe de l’aménagement : 
1. lui donne acte de la présentation faite du compte administratif joint en annexe à la présente délibération; 
2. constate, pour la comptabilité du budget annexe de l’aménagement, les identités de valeurs avec les 
indications du compte de gestion relatives aux reports à nouveau, au résultat d’exploitation de l’exercice 
3. et au fonds de roulement du bilan d’entrée et du bilan de sortie, aux débits et aux crédits portés à titre 
budgétaire aux différents comptes ; 
4. reconnaît la sincérité des restes à réaliser ; 
5. arrête les résultats définitifs tels que résumés dans les tableaux ci-annexés ; 
I - Au titre du Budget annexe parcs de stationnement 
Le Conseil communautaire, réuni sous la présidence de M. Jean-Jacques LUMEAU, délibérant sur le compte 
administratif 2019 du budget annexe parcs de stationnement dressé par M. SAMZUN, Président, après s’être fait 
présenter le budget primitif, le budget supplémentaire et les décisions modificatives de l’exercice considéré pour 
le budget annexe de parcs de stationnement : 
1. lui donne acte de la présentation faite du compte administratif joint en annexe à la présente délibération; 
2. constate, pour la comptabilité du budget annexe parcs de stationnement, les identités de valeurs avec les 
indications du compte de gestion relatives aux reports à nouveau, au résultat d’exploitation de l’exercice et au 
fonds de roulement du bilan d’entrée et du bilan de sortie, aux débits et aux crédits portés à titre budgétaire aux 
différents comptes ; 
3. reconnaît la sincérité des restes à réaliser ; 
4. arrête les résultats définitifs tels que résumés dans les tableaux ci-annexés ; 
J - Au titre du Budget annexe Transition énergétique 
Le Conseil communautaire, réuni sous la présidence de M. Jean-Jacques LUMEAU, délibérant sur le compte 
administratif 2019 du budget annexe transition énergétique dressé par M. SAMZUN, Président, après s’être fait 
présenter le budget primitif, le budget supplémentaire et les décisions modificatives de l’exercice considéré pour 
le budget annexe de la transition énergétique : 
1. lui donne acte de la présentation faite du compte administratif joint en annexe à la présente 
délibération; 
2. constate, pour la comptabilité du budget annexe transition énergétique, les identités de valeurs avec les 
indications du compte de gestion relatives aux reports à nouveau, au résultat d’exploitation de l’exercice et au 
fonds de roulement du bilan d’entrée et du bilan de sortie, aux débits et aux crédits portés à titre budgétaire aux 
différents comptes ; 
3. reconnaît la sincérité des restes à réaliser ; 
4. arrête les résultats définitifs tels que résumés dans les tableaux ci-annexés ; 
 
ADOPTE A L’UNANIMITE   
 
Commission Finances 
10 - Finances - Affectation des résultats. 
 
Le Conseil communautaire, régulièrement convoqué, délibère et : 
- Valide les affectations dans les conditions précisées au tableau joint à la présente délibération. 
 
ADOPTE A L’UNANIMITE 
 
Commission Finances 
11 - Finances - Budget supplémentaire - Budget principal et Budgets annexes (Eau – Assainissement – SPANC 
– Aménagement – Transports et déplacements – Immobilier d’entreprises – Collecte et traitement des déchets – 
Parcs de stationnement – Transition énergétique) – Approbation. 
 
Le Conseil communautaire, régulièrement convoqué, délibère et : 



- Approuve les budgets supplémentaires concernant le Budget principal et les Budgets annexes de la 
collecte et du traitement des déchets ménagers, de l’immobilier d’entreprises, de l’aménagement, de 
l’eau, de l’assainissement, des transports et des déplacements, des parcs de stationnement, du 
SPANC et de la Transition Energétique tels qu’ils sont retracés dans les budgets joints à la présente 
délibération ; 

- Approuve le montant des Autorisations de Programme dans les termes et les montants décrits en 
annexe aux documents budgétaires joints 

- Approuve la constitution d’une provision pour grosses réparations sur le budget annexe transports à 
hauteur de 2 681 821,96 €, elle fera l’objet d’une reprise dès lors que les travaux sur le réseau de 
transports urbains seront à mener. 

 
ADOPTE A L’UNANIMITE 
 
Commission Finances 
12 - Finances – Dégrèvement exceptionnel de la Cotisation Foncière des Entreprises (CFE) au titre de 2020 pour 
les secteurs du tourisme, de l’hôtellerie, de la restauration, de la culture, du transport aérien, du sport et de 
l’évènementiel - Approbation. 
 
Le Conseil communautaire, régulièrement convoqué, délibère et : 
- décide d’instaurer un dégrèvement exceptionnel à hauteur de la moitié des 2/3 de la CFE 2020 pour les 

entreprises des secteurs du tourisme, de l’hôtellerie, de la restauration, de la culture, du transport aérien, du 
sport et de l’évènementiel dans les conditions conformes aux dispositions fixées par l’article 3 du PLFR3. 

- autorise le Président ou son représentant à signer toutes pièces administratives s’y rapportant. 
 
ADOPTE A L’UNANIMITE (1 abstention) 
 
Commission Personnel 
13 - Personnel - Versement de la prime exceptionnelle liée à l'état d'urgence sanitaire - Approbation. 
 
Le Conseil communautaire, régulièrement convoqué, délibère et : 
- Approuve le versement de la prime exceptionnelle dans les conditions proposées, 
- Autorise le Président ou son représentant à signer toutes pièces s’y rapportant. 
 
ADOPTE A LA MAJORITE ( 1 vote contre : Mme PIED, 1 abstention) 
 
Commission Personnel 
14 - Personnel - Procédure de désaffiliation du Centre de Gestion de la Fonction Publique Territoriale - 
Approbation. 
 
Le Conseil communautaire, régulièrement convoqué, délibère et : 
- Approuve le retrait de la CARENE du Centre Départemental de Gestion de la Fonction Publique Territoriale 

de Loire-Atlantique à compter du 1er janvier 2021, 
- Approuve le maintien en tant qu’établissement public non affilié au socle commun de prestations du Centre 

de Gestion à la même date, 
- Autorise le Président ou son représentant à signer toutes pièces administratives s’y rapportant. 
 
ADOPTE A L’UNANIMITE (8 abstentions) 
 
Commission Personnel 
15 - Personnel - Postes de Maîtres-Nageurs Sauveteurs - Renouvellement et approbation. 
 
Le Conseil communautaire, régulièrement convoqué, délibère et :   
- confirme le renouvellement des postes de Maîtres-Nageurs Sauveteurs, 
- autorise le recours à des agents contractuels pour pourvoir ces postes,   
- autorise le Président ou son représentant à signer les pièces s’y rapportant. 
 
ADOPTE A L’UNANIMITE 
 
Commission Personnel 
16 - Personnel - Poste de Responsable d'établissement aquatique - Renouvellement et approbation. 



 
Le Conseil communautaire, régulièrement convoqué, délibère et :   
- confirme le renouvellement du poste de Chef d’établissement aquatique,  
- autorise le recours à un agent contractuel pour pourvoir ce poste,   
- autorise le Président ou son représentant à signer les pièces s’y rapportant. 
 
ADOPTE A L’UNANIMITE 
 
Commission Personnel 
17 - Personnel - Poste de chargé d'opérations Risques Littoraux et Technologiques - Renouvellement et 
approbation. 
 
Le Conseil communautaire, régulièrement convoqué, délibère et :   
- confirme le renouvellement du poste de chargé(e) d’opérations Risques littoraux et technologiques,  
- autorise le recours à un agent contractuel pour pourvoir ce poste,   
- autorise le Président ou son représentant à signer les pièces s’y rapportant. 
 
ADOPTE A L’UNANIMITE 
 
Commission Personnel 
18 - Personnel - Poste de chargé de mission Milieux Aquatiques - Renouvellement et approbation. 
 
Le Conseil communautaire, régulièrement convoqué, délibère et :   
- confirme le renouvellement du poste de chargé(e) mission Milieux Aquatiques,  
- autorise le recours à un agent contractuel pour pourvoir ce poste,   
- autorise le Président ou son représentant à signer les pièces s’y rapportant. 
 
ADOPTE A L’UNANIMITE 
 
Commission Grands Services publics & Cadre de Vie 
19 - Mobilité Transports - Contrat d'obligation de service public - Prolongation d'une année - Approbation et 
autorisation de signer l'avenant n° 9 avec la SPL STRAN. 
 
Le Conseil communautaire, régulièrement convoqué, délibère et : 
- Approuve la prolongation jusqu’au 31 décembre 2021 du contrat de prestation de service relatif au réseau de 

transport urbain à la SPL STRAN, 
- Approuve et autorise la signature de l’avenant n°9 avec la SPL STRAN, 
- Autorise le Président ou son représentant à signer tout document relatif à la mise en œuvre de cette 

délibération. 
 
ADOPTE A L’UNANIMITE (6 abstentions) 
 
Commission Grands Services publics & Cadre de Vie 
20 - Mobilité Transports - Prolongation d'une année du contrat de prestation de service de location de vélos - 
Approbation et autorisation de signer l'avenant n°2 avec la SPL STRAN. 
 
Le Conseil communautaire, régulièrement convoqué, délibère et : 
- Approuve la prolongation jusqu’au 31 décembre 2021 du contrat vélYcéo avec la STRAN 
- Approuve et autorise la signature de l’avenant n°2 avec la STRAN 
- Autorise le Président ou son représentant à signer tout document relatif à la mise en œuvre de cette 

délibération 
 
ADOPTE A L’UNANIMITE (6 abstentions) 
 
Commission Grands Services publics & Cadre de Vie 
21 - Loisirs aquatiques - Situation sanitaire COVID 19 - Tarifs 2020-2021 - Approbation. 
 
Le Conseil communautaire, régulièrement convoqué, délibère et : 
- Approuve les tarifs des diverses prestations précisées ci-dessus, 



- Autorise le Président ou son représentant à signer tout document relatif à la mise en œuvre de cette 
délibération. 

 
ADOPTE A L’UNANIMITE 
 
Commission Urbanisme et Aménagement durable 
22 - Desserte alternative Trignac Montoir-de-Bretagne - Déclaration de projet de l'opération. 
 
Le Conseil communautaire, régulièrement convoqué, délibère et : 

- Prend acte des conclusions et de l’avis du Commissaire enquêteur, 
- S’engage à lever la réserve du commissaire-enquêteur concernant la réduction d’emprise de la plateforme 

dans sa section courante dite du Pré Neuf par une diminution significative du profil de voirie. 
- Déclare d’intérêt général le projet de desserte alternative sur les communes de Trignac et de Montoir de 

Bretagne pour les motifs et considérations décrites dans la présente délibération ainsi que dans la note 
de synthèse s’y rapportant, cette délibération valant déclaration de projet, 

- Autorise le Président de la CARENE ou son représentant à signer et exécuter tous les documents 
nécessaires à la mise en œuvre de ces décisions. 

 
ADOPTE A LA MAJORITE ( 1 contre : M.Molin , 8 abstentions) 
 
Commission Habitat 
23 - Aménagement, gestion et entretien des aires d'accueil des gens du voyage - Gestion de l'aire des grands 
passages sur la commune de Trignac - Convention d'occupation par les groupes de passage et tarification - 
Approbation. 
 
Le Conseil communautaire, régulièrement convoqué, délibère et : 

- Approuve la convention d’occupation temporaire de l’aire de grands passages située à Certé, sur la 
commune de Trignac 

- Autorise le Président de la CARENE, à signer la convention d’occupation de l’aire de grands passages 
avec le représentant du ou des groupes de voyageurs stationnant sur l’aire 

- Approuve le montant de la redevance d’occupation du site pour l’ensemble du ou des groupes de 
voyageurs fixé à 20 € par semaine et par famille, ainsi que la caution d’un montant de 200 €. 

 
ADOPTE A L’UNANIMITE 
 

 _________________________________________________________________________________________  
 
Affiché conformément aux dispositions des articles L.5211-1 et L.2121-25 du Code général des collectivités 
territoriales, au siège de la Communauté d’Agglomération de la Région Nazairienne et de l’Estuaire, 4 avenue du 
Commandant l’Herminier, BP 305, 44605 Saint-Nazaire cedex 
 
AFFICHE LE : 09/07/2020 
 
Le 1er Vice-Président, 
Jean Jacques LUMEAU 


