
 
 
Conseil Communautaire : réunion du mardi 06 décembre 2022 à 14 heures 00 ² 
 Salle Brière - Place Pierre Semard -  Bâtiment C - 3ème étage 
 _________________________________________________________________________________________  
 
 
Ordre du jour :  
 

- Appel nominal 
- 'pVLJQDWLRQ�G¶XQ�VHFUpWDLUH�GH�VpDQFH 
- Approbation du Procès-Verbal de la séance du 11 octobre 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 ± Conseil Communautaire ± Vice-présidents ± Elections municipales à Saint-André 
des Eaux ± Maintien du nombre de postes ± Détermination du rang du nouveau Vice-Président ± 
Approbation (D.Samzun) 
 
2 - Administration CARENE ± Elections municipales à Saint-André des Eaux ± Formation du Bureau 
communautaire ± Election du 6ème Vice-président (D.Samzun) 
 
3- &RQYHQWLRQ� WHUULWRULDOH� *OREDOH� j� FRQFOXUH� DYHF� OD� &DLVVH� G¶$OORFDWLRQV� IDPLOLDOHV� GH� /RLUH-Atlantique ± 
Approbation et autorisation de signature. (E. Provost) 
 
 
Commission Ressources humaines 
4 - Handicap - &RPPLVVLRQ�,QWHUFRPPXQDOH�SRXU�O¶$FFHVVLELOLWp��&,$��- Rapport annuel 2021  (B. Priou) 
 
5 - Personnel - Egalité femmes hommes - Rapport annuel 2022 ± Présentation (S. Cauchie) 
 
 
Commission Transition écologique et Aménagement durable 
6 - Développement Durable - Rapport annuel 2022 ± Présentation (D. Samzun) 
 
 
Commission Développement économique et Emploi 
7 - Plan Local pour l'Insertion et l'Emploi (PLIE) de l'agglomération nazairienne - Protocole d'accord 2022-2027  
HQWUH�O¶(WDW��OH�'pSDUWHPHQW�GH�/RLUH-Atlantique et la CARENE ± Approbation (B. Priou) 
 
8 - PLIE - Fonds FSE - &DGUH�VWUDWpJLTXH�GH�FRRSpUDWLRQ�SRXU� O¶LQFOXVLRQ�HQ�/RLUH�$WODQWLTXH� - Approbation et 
autorisation de signature (B. Priou) 
  

 



 
9 - Tourisme - Délégation de Service Public - *URXSHPHQW�G¶DXWRULWpV�FRQFpGDQWHV�HQWUH�OD�9LOOH�GH�6DLQW�1D]DLUH�
et la CARENE - 0LVH�HQ�°XYUH�GHV�PLVVLRQV�GH�O
RIILFH�GH�WRXULVPH�LQWHUFRPPXQDO�GH�OD�&$5(1(��O
H[SORLWDWLRQ�
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'écomusée de Saint-Nazaire ± Subvention exceptionnelle 2022 ± 
Approbation            (E. Provost) 
 
10 - Tourisme ± Délégation de Service Public ± Saint-Nazaire Agglomération Tourisme - Adoption des tarifs 2023 
- Approbation. (C. Girard) 
 
 
Commission Habitat et Logement 
11 - Adoption du projet de Programme Local de l'Habitat (PLH) 2022 - 2027 modifié (X. Perrin) 
 
12 - 0LVH� HQ� SODFH� G¶XQ� GLVSRVLWLI� G¶DXWRULVDWLRQ� GH� FKDQJHPHQW� G¶XVDJH� GHV� ORFDX[� G¶KDELWDWLRQ� HQ�PHXEOHV�
WRXULVWLTXHV�GH�FRXUWH�GXUpH�VXU�O¶HQVHPEOH�GX�WHUULWRLUH�GH�OD�&RPPXQH�GH�3RUQLFKHW�- Approbation      (X. Perrin) 
 
13 - 0LVH�HQ�°XYUH�GX�3URJUDPPH�G¶,QWpUrW�*pQpUDO�PXOWithématique ± &RQYHQWLRQ�DYHF�O¶$JHQFH�1DWLRQDOH�GH�
O¶+DELWDW�± Avenant n°3 ± Approbation et autorisation de signature. (F. Hervy) 
 
14 - &RPSpWHQFH�DPpQDJHPHQW��JHVWLRQ�HW�HQWUHWLHQ�GHV�DLUHV�G¶DFFXHLO�GHV�JHQV�GX�YR\DJH�± Définition des tarifs 
pour la gesWLRQ�GHV�DLUHV�G¶DFFXHLO�- Approbation. (X. Perrin) 
 
 
Commission Finances 
15 - Finances - Rapport d'orientation budgétaire 2023 - Présentation - Approbation. (MA. Halgand) 
 
16 - Finances - Décisions modificatives (DM) - le budget principal et les budgets aQQH[HV�GH�O¶HDX�SRWDEOH��GH�
O¶DVVDLQLVVHPHQW�� GH� O¶LPPRELOLHU� G¶HQWUHSULVHV�� SDUFV� GH� VWDWLRQQHPHQW�� FROOHFWH� HW� WUDLWHPHQW� GHV� GpFKHWV��
transport et transition énergétique - Approbation. (MA. Halgand) 
 
17 - Finances - Attribution de compensation - Modification - Approbation. (MA. Halgand) 
 
18 - Finances ± Exercice 2022 - Autorisation de liquider et mandater en investissement avant le vote du Budget 
Principal - Approbation. (MA. Halgand) 
 
19 - Finances ± 'HPDQGH�GH�GpURJDWLRQ�DX[�SULQFLSHV�GH� O¶DUWLFOH� O�2224-1 et l 2224-2 du CGCT ± Subvention 
exceptionnelle du budget principal au budget annexe « parcs de stationnement » (MA. Halgand) 
  
20 - Finances ± 6XEYHQWLRQ������HW�YHUVHPHQW�G¶XQ�DFRPSWH�DX�WLWUH�GH�OD�VXEYHQWLRQ������DX�3{OH�0pWURSROLWDLQ�
Nantes Saint-Nazaire - Approbation (MA. Halgand) 
 
21 - Rapport annuel d'activité 2022 sur l'exercice 2021 - SPL SONADEV Territoires Publics. (E. Provost) 
 
22 - 5DSSRUW�DQQXHO�G
DFWLYLWp������VXU�O¶H[HUFLFH������- SEM SONADEV. (E. Provost) 
 
 
Commission Services au public et Cadre de vie 
23 - Gestion et valorisation des déchets - Diverses prestations - Approbation des tarifs 2023. (T. Noguet) 
 
24 - Gestion et Valorisation des déchets- Accueil des professionnels dans les déchèteries - Approbation des tarifs 
2023. (T. Noguet) 
 
25 - Gestion et Valorisation des Déchets -  Accueil des déchets verts des professionnels à Cuneix - Approbation 
des tarifs 2023. (T. Noguet) 



26 - Gestion et valorisation des déchets - Utilisation de composteurs individuels par les particuliers - Approbation 
du montant de la participation financière 2023. (T. Noguet) 

27 - Gestion et valorisation des déchets - Redevance spéciale des déchets ménagers - Approbation des tarifs 
2023. (T. Noguet) 

28 - Direction du Cycle de l'Eau - Tarifs des prestations 2023 - Approbation. (F. Cheneau) 

29 - Direction du Cycle de l'Eau - Tarifs eau et assainissement 2023 - Approbation. (F. Cheneau) 

30 - Direction du Cycle de l'Eau - Avenant n°3 de la convention de fourniture d'eau du 23 octobre 2003 à conclure 
avec le syndicat mixte EPTB Vilaine et son délégataire - Approbation et autorisation de signature (F. Cheneau) 

31 - Mobilités et transport ± Projet hélYce+ constitué de 3 lignes structurantes de bus à haut niveau de service 
(BHNS) ± Bilan de la concertation préalable - Approbation. (C. Cotta) 

32 - Parcs de stationnement Parking Meteor - Tarif à compter du 1er janvier 2023 pour les places non soumises à 
un contrat de concession de 25 ans - Tarif - Approbation. (C. Cotta) 

Commission Transition écologique et Aménagement durable 
33 - Communes de Saint-Nazaire, La Baule et Saint-André Des Eaux - (QJDJHPHQW�GX�SURMHW�GH�FUpDWLRQ�G¶XQH�
voie verte le long de la RD47 entre Saint-Nazaire Immaculée, Brais et Pédras ± Approbation et autorisation de 
signature. (C. Cotta) 

34 - Donges - ZAC des 6 Croix 2 - Traité de concession avec la SPL SONADEV Territoires publics - Avenant n°3 
- Approbation et autorisation de signature. (D. Samzun) 

35 - Donges - 2SpUDWLRQ�G¶DPpQDJHPHQW�GH�OD�=RQH�G¶$FWLYLWpV�eFRQRPLTXHV��=$(��GHV�6L[-Croix - Approbation 
suppression de la ZAC des Six-Croix. (D. Samzun) 

36 - Saint-Joachim - Lotissement Aignac - Traité de concession avec la SPL SONADEV Territoires publics ± 
Avenant n°2 - Approbation et autorisation de signature. (D. Samzun) 

37 - Saint-Nazaire - La Trébale / Centre commercial - Traité de concession avec la SPL SONADEV Territoires 
publics - Avenant n° 1 - Approbation et autorisation de signature. (D. Samzun) 

38 - &RPSpWHQFH�DPpQDJHPHQW�GH�O¶HVSDFH�FRPPXQDXWDLUH�- 3ODQ�/RFDO�G¶8UEDQLVPH�LQtercommunal ± Procédure 
de mise en compatibilité n°1 - Définition des objectifs poursuivis et des modalités de la concertation 
préalable. (JM. Crand) 

39 - 3ODQ� /RFDO� G¶8UEDQLVPH� LQWHUFRPPXQDO� - Modification simplifiée n°2 - Objectifs poursuivis et modalités 
de concertation préalable - Approbation.���������������������������������������������������������������������������������������(JM. Crand) 

40 - Administration CARENE ± HelYce + - eOHFWLRQ�GHV�PHPEUHV�GH�OD�&RPPLVVLRQ�G¶$SSHO�G¶2IIUHV��&$2� ad 
hoc SRXU�OH�MXU\�GX�FHQWUH�G¶H[SORLWDWLRQ�675$1�- Modalités de dépôt des listes ± Approbation���������������(C. Cotta) 

41 - HelYce+ - Centre d'exploitation STRAN - /DQFHPHQW�GX�FRQFRXUV�GH�0DvWULVH�G
°XYUH�- 'pVLJQDWLRQ�G
XQH�
&$2�DG�KRF���Constitution du jury - Approbation. ��������������������������������������������������������������������������������������(C. Cotta)



 
Contractualisations 
42 - Convention de fonds de concours d'investissement d'aménagement et d'équipement avec la Commune de 
Pornichet - Approbation et autorisation de signature. (E. Provost) 
 
43 - CEREMA - Adhésion et désignation du représentant de la CARENE - Approbation et autorisation de signature
 (D. Samzun) 
 
44 - Contractualisations - Partenariat CEREMA/CARENE/Ville de Saint-Nazaire ± Convention-cadre de recherche 
et développement et de coopération - Avenant n°1 - Approbation et autorisation de signature (E. Provost) 
 
45 - Contractualisations - Fonds européens - Programme opérationnel FEDER-FSE 2014-2020 - Investissement 
Territorial Intégré (ITI) - Approbation du plan d'actions n°8 et autorisation de signer l'avenant n° 7 à la convention 
initiale intégrant ce plan d'action. (E. Provost) 
 
 
Commission Ressources humaines 
46 - Ressources humaines - Participation prévoyance personnel - Mandat relatif à la sélection d'un organisme 
d'assurance pour la conclusion des conventions de participation des garanties d'assurances complémentaire 
prévoyance - Désignation - Approbation. (S. Cauchie) 
 
47 - Personnel ± Indemnités de fonction brutes mensuelles du Président, des Vice-présidents et des Conseillers 
municipaux - Elections municipales à Saint-André des Eaux± Mise à jour du tableau (S. Cauchie) 
 
48 ± Personnel - Poste de Facilitateur des clauses sociales -  Contrat de projet ± Création et  
approbation. (S. Cauchie) 
 
49 - Personnel -Poste de Chef de projet Chaleur Renouvelable-  Contrat de projet ± Création et approbation. 
 (S. Cauchie) 
 
50 - Personnel - Poste de Chargé de mission Plan Marais de Brière -  Contrat de projet ± Création et 
approbation (S. Cauchie) 
 
51 - Personnel - Postes en contrats de projet dans le cadre de HélYce+ : Directeur de projet infrastructures et 
équipements - &KDUJp�G¶RSpUDWLRQ� LQIUDVWUXFWXUHV� ± Ingénieur circulation ± 2 Médiateurs HélYce+ - création et 
approbation  (S. Cauchie) 
 
52 - Personnel - Poste de chargé de mission Contrat de Ville ± Création et approbation. (S. Cauchie) 
 
53 - Personnel - Poste de Directeur du Pôle Métropolitain Nantes Saint-Nazaire ± Approbation. (S. Cauchie) 
 
54 - Personnel - 3RVWH�G¶$FKHWHXU�5pGDFWHXU�0DUFKpV�± Approbation. (S. Cauchie) 
 
55 - Personnel - Poste de chargé de mission Adaptation au changement climatique et risques naturels / valorisation 
des données Energie-Climat ± Renouvellement et approbation. (S. Cauchie) 
 
56 - Personnel - 3RVWH� GH� 5HVSRQVDEOH� GX� VHUYLFH� 5HODWLRQV� j� O¶8VDJHU� HW� &RRUGLQDWLRQ� $GPLQLVWUDWLRQ� ± 
Renouvellement et approbation. (S. Cauchie) 
 
 
 


