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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° 2020.00144 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 - Syndicat mixte Pôle Métropolitain Nantes Saint Nazaire - Modification 
statutaire et désignation des délégués - Approbation 

 

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 - Syndicat mixte Pôle Métropolitain Nantes Saint Nazaire - Modification 
statutaire et désignation des délégués - Approbation 
 _________________________________________________________________________________________  
 
David SAMZUN, Président, 
 
 
Expose, 
 
Depuis la création du syndicat mixte du Scot de la métropole Nantes Saint Nazaire, le nombre de sièges et 
les modalités de répartition entre les intercommunalités n’ont pas évolués. En effet, seule l’intégration en 
2010 de la communauté de communes de la Région de Blain a conduit à passer le nombre d’élus siégeant au 
comité syndical de 107 à 113 élus ; représentants ainsi plus de 40% des conseillers communautaires des cinq 
intercommunalités.  
 
Aujourd’hui, au vu de l’expérience du mandat passé, et notamment la réussite du fonctionnement de l’atelier 
permanent composé de 30 élus, il apparaît nécessaire de resserrer le nombre d’élus siégeant au comité 
syndical pour assurer un dialogue continu et des décisions plus partagées entre toutes les intercommunalités 
membres.  
 
Ce resserrement ne se fera pas au détriment du suivi politique des activités du pôle puisque que pour le 
prochain mandat, en application de la loi Engagement et Proximité, l’ensemble des conseillers 
communautaires recevra les ordres du jour et comptes rendus des instances du comité syndical au même 
titre que les délégués. Et, le règlement intérieur qui sera adopté dans les six mois suivant l’installation du pôle 
pourra préciser des éléments de gouvernance à même de garantir une implication politique de l’ensemble des 
élus des 61 communes. 
 
Enfin, un pilotage resserré autour d’élus engagés permettra de réduire les difficultés d’agenda souvent 
rencontrées au cours du mandat dernier.  
 
Ces constats ont été partagés en fin de mandat par les membres de l’atelier permanent et les Présidents des 
intercommunalités qui ont souhaité laisser le soin aux nouveaux élus de décider du mode de fonctionnement 
renouvelé.  
 
L’objectif de modification du nombre de sièges est d’améliorer la représentation des intercommunalités au 
comité syndical en fonction de l’importance de leur population. C’est la raison pour laquelle il est proposé de 
fixer le nombre de représentants au pôle par un pourcentage de l’effectif du Conseil communautaire de 
chacune des intercommunalités, pourcentage qui est différent suivant la strate démographique.  Le nombre 
de sièges du conseil communautaire de chaque intercommunalité étant déterminé par le Code Général des 
Collectivités Territoriale, en fonction de l’importance démographique des communes, cela permet au comité 
syndical d’être corrélé aux évolutions démographiques à chaque début de mandat.  
 
La nouvelle rédaction proposée de l’article 7 des statuts permet donc de simplifier le mode de calcul des 
sièges attribué à chaque intercommunalité, de le lier aux évolutions démographiques, de renforcer les 
équilibres politiques entre chaque intercommunalité et enfin de respecter les conditions de représentation 
propres au statut de pôle métropolitain (aucune intercommunalité ne peut avoir plus de 50% des sièges tel 
que précisé à l’article L 5731-3 du Code Général des Collectivités Territoriales (CGCT).  
 
Dans un souci d’efficience, il a été choisi de réduire fortement le nombre de délégués au vu des nombreuses 
représentations que doivent assurer l’ensemble des élus.  
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Compte tenu de ces éléments, vu la proposition de la communauté de communes d’Estuaire et Sillon 
délibérée le 16 juillet 2020, et en application des articles L 5212-7-1 et L 5731-3 du CGCT, la CARENE est 
fondée à se prononcer sur la modification du nombre de délégués au comité syndical du pôle dans le but 
d'établir une plus juste adéquation entre la représentation des intercommunalités au sein de l'organe 
délibérant et l'importance de leur population en modifiant l’article 1 des statuts comme suit : 
 
« Composition du comité syndical 
Le pôle métropolitain est administré par un comité syndical de représentants titulaires désignés par l’organe 
délibérant de chaque EPCI membre du pôle métropolitain. Le nombre de membre du comité syndical et la 
répartition des sièges est donc établie, l’année du renouvellement du mandat municipal, par un pourcentage 
du nombre d’élus de chaque conseil communautaire. Ce pourcentage est modulé en fonction de la strate 
démographique de l’EPCI selon les règles suivantes : 
 

-          Moins de 25 000 habitants : 10% du conseil communautaire 
-          de 25 000  à 100 000 habitants : 15% du conseil communautaire 
-          de 100 000 habitants à 250 000 habitants : 20% du conseil communautaire 
-          + de 250 000 habitants : 25% du conseil communautaire 
 

La population prise en compte est la population municipale du dernier recensement au 1er janvier de l’année 
de renouvellement du mandat des élus désignés par les EPCI. » 
 
Pour le mandat 2020 – 2026, l’application des nouvelles règles permet de fixer à 56 le nombre total de 
délégués des cinq EPCI répartis comme suit :  

  Population 
Municipale 

Nombre de membre du 
conseil communautaire ou 

métropolitain 

Nombre de représentants de 
l’EPCI au comité syndical du pôle 

métropolitain 

Carene 124 487 60 12 

Nantes Métropole 646 522 99 25 

Erdre et Gesvres 62 179 45 9 

Estuaire et Sillon 38 590 36 7 

Pays de Blain 16 253 26 3 

Total 888 031 habitants 266 élus 56 élus 

 
A noter également que la communauté de communes Estuaire et Sillon est substituée dans les statuts du 
pôle métropolitain aux communautés de communes Cœur d’Estuaire et Loire et Sillon qui ont fusionné fin 
2016. 
 
Toutes ces modifications statutaires ont fait l’objet d’échanges préalables entre toutes les intercommunalités, 
il est donc proposé au conseil communautaire de procéder à la désignation de ses représentants en 
application du nouveau mode de calcul. Ceci facilitera l’installation du comité syndical et permettra donc de 
respecter au mieux le nouveau délai d’installation, reporté du 14 août 2020 au 25 septembre 2020. 
 
Cette désignation est effectuée sous réserve de l’adoption concordante de tous les Conseils communautaires 
de la nouvelle composition du comité syndical et de la publication de l’arrêté préfectoral de modification des 
statuts. Dans le cas contraire, le conseil communautaire serait appelé à procéder à une nouvelle désignation 
de ses représentants selon les statuts actuellement en vigueur. 
 
Conformément à l’article L.2121-21 au Code Général des Collectivités Territoriales (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, 
 

- approuve la modification de l’article 7 des statuts du pôle métropolitain tel qu’indiqué ci-dessus ;  
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- valide la mise à jour des statuts prenant acte de la substitution de la communauté de communes 

Estuaire et Sillon aux communautés de communes Cœur d’Estuaire et Loire et Sillon tel que précisé 
par l’article 12 de l’arrêté préfectoral du 26 décembre 2016 ;  
 

- désigne les élus suivants à siéger au comité syndical : 
o M. David SAMZUN 
o M. Jean-Jacques LUMEAU 
o M. Jean-Michel CRAND 
o Mme Catherine LUNGART 
o M. Éric PROVOST 
o M. Franck HERVY 
o M. Claude AUFORT 
o Mme Céline PAILLARD 
o Mme Sylvie CAUCHIE 
o Mme Céline GIRARD 
o M. Jean-Claude PELLETEUR 
o M. François CHENEAU 

 
- indique que la présente délibération sera notifiée sans délai au Pôle Métropolitain Nantes Saint 

Nazaire, à Saint-Nazaire Agglomération, à la Communauté de communes Erdre et Gesvres , à la 
Communauté de communes du Pays de Blain et à la Communauté de communes Estuaire et Sillon ;  
 

- autorise le Président, ou son représentant, à prendre les mesures nécessaires à l’exécution de cette 
délibération. 

 
 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 


