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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° 2020.00129 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, M. Jean Luc SECHET 
TRIGNAC : M. Claude AUFORT, Mme Dominique MAHE-VINCE, Mme Véronique JULIOT, M. David 
PELON  

 
Absents représentés : 

SAINT-NAZAIRE : 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 locale du site patrimonial remarquable (ex AVAP) - Commune 
de Pornichet - Désignation 

 

Nombre de membres : 
 

   en exercice : 60 
   présents : 55 

   représentés : 5 

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 locale du site patrimonial remarquable (ex AVAP) - Commune 
de Pornichet - Désignation 
 _________________________________________________________________________________________  
 
David SAMZUN, Président, 
 
 
Expose, 
 
En tant que station touristique, la Commune de Pornichet a souhaité identifier, préserver et mettre en valeur 
son patrimoine architectural et paysager. L’objectif étant d’assurer la protection des villas et des éléments 
remarquables du patrimoine architectural et paysager tout en permettant leur évolution. Dans ces conditions, 
le conseil municipal a approuvé, par délibération du 16 septembre 2015, le projet d’« Aire de mise en Valeur 
de l’Architecture et du Patrimoine » (AVAP) qui a été annexé au Plan Local d’Urbanisme Intercommunal. 
 
Une commission locale de l’AVAP a été constituée par délibération du Conseil Municipal lors de la mise à 
l'étude de la création de l’aire de mise en valeur de l'architecture et du patrimoine le 1er octobre 2012, 
modifiée le 16 septembre 2015 et le 29 mars 2016. Il s’agit d’une instance consultative chargée d’assurer le 
suivi de la conception et de la mise en œuvre des règles applicables à l’aire de mise en valeur de 
l’architecture et du patrimoine. Dans le cadre de l’instruction des demandes d’autorisation de travaux, elle 
peut être consultée par l’autorité compétente pour délivrer l’autorisation sur tout projet d’opération 
d’aménagement, de construction ou de démolition, notamment lorsque celui-ci nécessite une adaptation 
mineure de l’AVAP. 
 
La loi n°2016-925 du 7 juillet 2016 relative à la liberté de la création, à l’architecture et au patrimoine a 
transformé automatiquement les AVAP créées avant sa publication en Sites Patrimoniaux 
Remarquables(SPR). Le règlement de l’AVAP continue de produire ses effets et la commission locale de 
l’AVAP doit désormais se nommer commission locale du site patrimonial remarquable. 
 
La composition de la commission locale du SPR doit se conformer à l’article D631-5 du code du patrimoine, à 
savoir :  
1° Des membres de droit :  
– le Président de la CARENE, établissement public de coopération intercommunale compétent en matière de 

PLU, Président de la commission ; 
– le maire de la commune de Pornichet, 
– le préfet; 
– le directeur régional des affaires culturelles; 
– l'architecte des Bâtiments de France; 
 
2° Un maximum de quinze membres nommés et désignés par l'établissement public de coopération 
intercommunale compétent dont :  
– un tiers de représentants de l’établissement public de coopération intercommunale, 
– un tiers de représentants d'associations ayant pour objet la protection, la promotion ou la mise en valeur du 
patrimoine, 
– un tiers de personnalités qualifiées. 
 
La présidence de la commission est assurée par le Président de l'établissement public de coopération 
intercommunale et peut être déléguée au maire de la commune concernée. En cas d'absence ou 
d'empêchement, le président peut donner mandat à un autre membre de l'instance titulaire d'un mandat 
électif. 
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A la faveur du renouvellement des instances municipales et communautaires, il est nécessaire de mettre à 
jour la composition de la commission locale concernant les représentants de la commune de Pornichet et de 
la CARENE, les autres membres nommés de la commission (les représentants d’associations et les 
personnes qualifiées) restent inchangés. Il vous est également proposé d’approuver la délégation de la 
présidence de la commission au Maire de Pornichet.  
 
Conformément à l’article L.2121-21 du Code Général des Collectivités Territoriales, applicable aux EPCI, « 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 ». 
 
Vu le code du Patrimoine, notamment les articles L631-3 et D631-5, 
Vu la loi du 31 décembre 1913 sur les « Monuments Historiques », 
Vu la loi n°93-24 du 8 janvier 1993 relative à la protection et la mise en valeur du paysage, 
Vu l’article 28 de la loi n°2010-788 du 12 juillet 2010 portant Engagement National pour l’Environnement, 
Vu l’article 112 de la loi n° 2016-625du 7 juillet 2016 relative à la liberté de création, à l’architecture et au 
patrimoine, 
Vu le Décret n°2017-456 du 29 mars 2017 relatif au patrimoine mondial, aux monuments historiques et aux 
sites patrimoniaux remarquables,  
Vu la délibération du Conseil Municipal du 16 septembre 2015 approuvant l’élaboration de l’AVAP, 
 
 
Le Conseil communautaire, régulièrement convoqué, délibère et : 

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

 
- désigne les élus suivants appelés à siéger au sein de la commission locale du site patrimonial 

remarquable de Pornichet  : 
 
 Mme Nicole DESSAUVAGES en qualité de titulaire 
 M. Stéphane CAUCHY en qualité de suppléant 

 
 Mme Frédérique MARTIN en qualité de titulaire 
 M. Jean-Michel CRAND en qualité de suppléant, 

 
- approuve la délégation de la présidence de la commission locale du site patrimonial remarquable au 

Maire de la Commune de Pornichet. 
 

 
 Le Président, 

 David SAMZUN 
 
 
 
ADOPTE A L’UNANIMITE 
(6 abstentions : G.Bénizé-Thual, O.Blécon, P.Caillaud, P.Hameau, G.Péronno, H.Rébiha) 

 
 
 

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 


