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

 
Séance du Conseil Communautaire du Mardi 15 Septembre 2020 

 

 

      
 

EXTRAIT N° 2020.00119 DU REGISTRE DES DELIBERATIONS DU CONSEIL COMMUNAUTAIRE 
 
 

L'an deux mille vingt, le quinze septembre à 18 heures 00, le Conseil Communautaire 
de la Communauté d'Agglomération de la Région Nazairienne et de l'Estuaire s'est 
réuni sous la présidence de M. David SAMZUN, Président. 
 
Etaient présents :  
BESNE : Mme Sylvie CAUCHIE, M. Tony LE PEN  
DONGES : M. François CHENEAU, Mme Magalie PIED, M. Daniel SIMON, Mme Alice MARTIENNE  
LA CHAPELLE-DES-MARAIS : M. Franck HERVY, Mme Sylviane BIZEUL  
MONTOIR-DE-BRETAGNE : M. Thierry NOGUET, Mme Karine HUET, M. Michel MOLIN, M. Pascal 
PLISSONNEAU  
PORNICHET : M. Jean-Claude PELLETEUR, Mme Frédérique MARTIN, M. Rémi RAHER, 
M.Stéphane CAUCHY, Mme Nicole DESSAUVAGES, M. Yannick JOUBERT 
SAINT-ANDRE-DES-EAUX : Mme Catherine LUNGART, M. Pascal HASPOT, M. Jérôme 
DHOLLAND  
SAINT-JOACHIM : Mme Marie Anne HALGAND, M. Roger VEILLAUD 
SAINT-MALO-DE-GUERSAC : M. Jean-Michel CRAND, Mme Lydia MEIGNEN  
SAINT-NAZAIRE : M. David SAMZUN, M. Éric PROVOST , Mme Pascale HAMEAU, Mme Lydie 
MAHE, M. Jean-Jacques LUMEAU, Mme Gaëlle BENIZE, M. Alain MANARA, Mme Céline GIRARD-
RAFFIN, M. Christophe COTTA, M. Xavier PERRIN, Mme Béatrice PRIOU, Mme Emmanuelle 
BIZEUL , Mme Céline PAILLARD, Mme Dominique TRIGODET, Mme Maribel LETANG-MARTIN, 
Mme Julia MOREAU, Mme Martine DARDILLAC, M. Dennis OCTOR, M. Michel RAY, Mme Stéphanie 
LIPREAU, M. Jean-Marc ALLAIN, M. Gwénolé PERONNO, M. Olivier BLECON, Mme Hanane 
REBIHA, M. Philippe CAILLAUD 
TRIGNAC : M. Claude AUFORT, Mme Dominique MAHE-VINCE, Mme Véronique JULIOT, M. David 
PELON  

 
Absents représentés : 

SAINT-NAZAIRE : M. Jean Luc SECHET donne pouvoir à M. Xavier PERRIN, M. Jean Luc GUYODO 
donne pouvoir à Mme Béatrice PRIOU, M. Alain GEFFROY donne pouvoir à Mme Dominique 
TRIGODET, Mme Pascale HASSANE donne pouvoir à Mme Lydie MAHE, Mme Noëlle RUBEAUD 
donne pouvoir à M. Jean-Jacques LUMEAU  
TRIGNAC : M. Jean Louis LELIEVRE donne pouvoir à Mme Véronique JULIOT  
 

 
 

 
 
 
 
 
 

Commission : Administration générale 
 
Objet : Administration CARENE - Commission Consultative des Services Publics Locaux (CCSPL) - 
Désignation des représentants CARENE et des représentants des associations - Approbation 

 

Nombre de membres : 
 

   en exercice : 60 
   présents : 54 

   représentés : 6 

Date de convocation : 

9 Septembre 2020 

 

Secrétaire de séance : 

Céline PAILLARD 
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COMMUNAUTE D’AGGLOMERATION DE LA REGION NAZAIRIENNE ET DE L’ESTUAIRE  

 
Séance du Conseil Communautaire du Mardi 15 Septembre 2020 

 

 
Commission : Administration générale 
 
Objet : Administration CARENE - Commission Consultative des Services Publics Locaux (CCSPL) - 
Désignation des représentants CARENE et des représentants des associations - Approbation 
 _________________________________________________________________________________________  
 
David SAMZUN, Président, 
 
 
Expose, 
 
La loi n° 2002-276 du 27 février 2002 relative à la démocratie de proximité prévoit l’obligation, pour les établissements 
publics de coopération intercommunale de plus de 50 000 habitants, de créer une commission consultative des services 
publics locaux. 
 
Conformément aux dispositions de cette loi, codifiées à l’article L 1413-1 du Code général des collectivités territoriales 
(CGCT), il convient donc que le Conseil communautaire institue une commission consultative des services publics 
locaux. 
 
Présidée par le Président de l’organe délibérant ou son représentant, cette commission comprend des membres du 
Conseil communautaire désignés dans le respect du principe de la représentation proportionnelle et des représentants 
d’associations locales nommés par le Conseil communautaire. 
 
La Commission examine chaque année sur le rapport de son président: 
 

 le(s) rapport(s) établi(s) par le(s) délégataire(s) de service public en application de l’article L 1411-3 du CGCT; 
 les rapports sur le prix et la qualité du service public d’eau potable, sur les services d’assainissement et sur les 

services de collecte, d’évacuation ou de traitement des ordures ménagères visés à l’article L. 2224-5 du 
CGCT; 

 un bilan d’activité des services exploités en régie dotée de l’autonomie financière ; 
 le rapport mentionné à l'article L. 1414-14 du CGCT établi par le cocontractant d'un contrat de partenariat. 

 
La Commission est consultée pour avis par l'assemblée délibérante sur : 
 

 tout projet de délégation de service public, avant que l'assemblée délibérante ou l'organe délibérant se 
prononce dans les conditions prévues par l'article L. 1411-4 du CGCT ; 

 tout projet de création d'une régie dotée de l'autonomie financière, avant la décision portant création de la 
régie ; 

 tout projet de partenariat avant que l'assemblée délibérante ou l'organe délibérant ne se prononce dans les 
conditions prévues à l'article L. 1414-2 du CGCT. 

 

En fonction de l’ordre du jour, la Commission peut, sur proposition de son président, inviter à participer à ses travaux, 
avec voix consultative, toute personne dont l’audition lui paraît utile. 
 
La majorité des membres de la Commission peut demander l’inscription à l’ordre du jour de toute proposition relative à 
l’amélioration des services publics locaux. 
 
Le président de la Commission Consultative des Services Publics Locaux présente à son assemblée délibérante ou à 
son organe délibérant, avant le 1er juillet de chaque année, un état des travaux réalisés par cette commission au cours 
de l'année précédente. 
 
Il vous est proposé de fixer, pour la durée du mandat, le nombre de représentants de cette Commission à 8, outre le 
Président de la CARENE, Président de droit de la Commission, répartis ainsi :  
 
- le Président de la CARENE en qualité de Président ou son représentant Mme Lydie MAHE, désignée par arrêté, 
- 5 membres du Conseil communautaire, 
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- 3 représentants d’associations proposés en raison de leur représentativité, de leur compétence et de leur action sur le 
plan local dans des domaines en relation avec les services publics communautaires concernés :  

o Monsieur le Président de l’association U.F.C. que Choisir de la section locale ou son représentant, 
o Monsieur le Président de la Fédération Nationale des Usagers du Transport de la section locale ou 

son représentant, 
o Monsieur le Président de l’association CLCV (Consommation, logement et cadre de vie) ou son 

représentant. 
 
Sur les bases ci-dessus énoncées, il est proposé à chacune des composantes de cette assemblée de communiquer la 
liste de leurs candidats respectifs et de bien vouloir procéder à la désignation de nos délégués au sein de la CCSPL de 
la CARENE. 
 
Conformément à l’article L.2121-21 du CGCT, applicable aux Etablissements Publics de Coopération Intercommunale, 
« le Conseil municipal peut décider, à l’unanimité, de ne pas procéder au scrutin secret aux nominations ou aux 
présentations, sauf disposition législative ou réglementaire prévoyant expressément ce mode de scrutin ». 
 
 
Le Conseil communautaire, régulièrement convoqué, délibère et : 
 

- approuve l’application de l’article L.2121-21 du Code Général des Collectivités Territoriales, 
 

- fixe à 8 (outre le Président ou son représentant, Président de droit, le nombre de membres devant composer la 
Commission Consultative des Services Publics Locaux, dont 5 issus de bancs de cette assemblée), 

 
- désigne selon le principe de la représentation proportionnelle pour siéger à la commission consultative des 

services publics locaux, les 5 membres du Conseil Communautaire suivants :  
 

 Jean-Jacques LUMEAU…………………………………………………………… 
 

 Marie-Anne HALGAND…………………………………………………………… 
 

 François CHENEAU…………………………………………………………… 
 

 Thierry NOGUET…………………………………………………………… 
 

 Sylvie CAUCHIE 
 

- nomme en leur qualité de représentants d’associations locales pour siéger à la Commission Consultative des 
Services Publics Locaux, les 3 personnes suivantes ou leur représentant :  
 

o Monsieur le Président de l’association U.F.C. que Choisir de la section locale ou son représentant, 
o Monsieur le Président de la Fédération Nationale des Usagers du Transport de la section locale ou 

son représentant, 
o Monsieur le Président de l’association CLCV (Consommation, logement et cadre de vie) ou son 

représentant. 
 

- autorise le Président de la CARENE, ou son représentant,  à prendre toutes les mesures nécessaires à 
l’exécution de la présente délibération. 

 
 Le Président, 

 David SAMZUN 
 

 
 
ADOPTE A L’UNANIMITE 
(6 abstentions : G.Benize-Thual, O.Blécon, P.Caillaud, P.Hameau, G.Peronno, H.Rebiha) 

 
 
 

Ce document a été signé électroniquement 
 
ACTE RENDU EXECUTOIRE 
APRES TRANSMISSION EN PREFECTURE 
LE : 
 
ET AFFICHAGE 
LE : 
Le Président de la CARENE 
Et par délégation le Vice-président 

Jean-Jacques LUMEAU 


