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 DECISION N°2020.00213 DU 23/06/2020 
 
 
Le Président de la Communauté d'Agglomération de la REgion 
Nazairienne et de l'Estuaire ; 
 
Vu le Code général des collectivités territoriales et notamment 
l’article L. 5211-10 ; 
 
Vu la loi n° 2020-290 du 23 mars 2020 d'urgence pour faire face 
à l'épidémie de covid-19 ; 
 
Vu la loi n° 2020-546 du 11 mai 2020 prorogeant l’état d’urgence 
sanitaire et complétant ses dispositions ; 
 
Vu l'ordonnance n° 2020-330 du 25 mars 2020 relative aux 
mesures de continuité budgétaire, financière et fiscale des 
collectivités territoriales et des établissements publics locaux 
afin de faire face aux conséquences de l'épidémie de covid-19; 
 
Vu l’ordonnance n° 2020-319 du 25 mars 2020 portant diverses 
mesures d'adaptation des règles de passation, de procédure ou 
d'exécution des contrats soumis au code de la commande 
publique et des contrats publics qui n'en relèvent pas pendant la 
crise sanitaire née de l'épidémie de covid-19 ; 
 
Vu l’ordonnance n° 2020-391 du 1er avril 2020 visant à assurer 
la continuité du fonctionnement des institutions locales et de 
l’exercice des compétences des collectivités territoriales et des 
établissements publics locaux afin de faire face à l’épidémie du 
Covid 19 ; 
 
Considérant que le Président se voit attribuer de plein droit, par 
l’article 1 de l’ordonnance n°2020-391, l’ensemble des 
attributions de l’organe délibérant mentionné à l’article L.5211-
10 du Code général des collectivités territoriales, à l’exception 
des matières énumérées du 1° au 7° de ce même article, 
lesquelles sont expressément exclues de la délégation ; 
 
Vu la délibération du Conseil communautaire en date du 8 
décembre 2015 approuvant la convention de mise à disposition 
de service par laquelle la CARENE met à disposition du Pôle 
métropolitain Nantes Saint-Nazaire une équipe composée d’un 
directeur, de deux postes de chargé de mission, une assistante 
et des moyens ponctuels de finances, marchés publics et 
archives ; 
 
Considérant que la convention suscitée arrive à échéance à la 
fin de l’année 2020 ; 
 
Considérant que le Pôle métropolitain Nantes Saint-Nazaire a 
besoin, dans un souci d’anticipation, d’être fixé en ce domaine 
sur les intentions de la CARENE ; 
 
Considérant dès lors, qu’il convient de prolonger, par un avenant 
n°1, la convention de mise à disposition susvisée jusqu’au 31 
décembre 2021 ; 

 
 
 

2020 /  



DECIDE : 
 
 
Article 1 - D’approuver et de signer l’avenant n°1 à la convention de mise à disposition de service avec le Pôle 
métropolitain Nantes Saint-Nazaire, tel qu’annexé à la présente décision, portant prorogation de la durée de la 
convention initiale. 
 
Article 2 - La présente décision sera transmise à M. le Sous-préfet de l'arrondissement de Saint-Nazaire et portée 
à la connaissance de Mmes et MM. les Conseillers Communautaires lors de la prochaine réunion du Conseil 
Communautaire. 
 
Article 3 - Le Président de la CARENE et le Receveur percepteur de la trésorerie municipale de Saint-Nazaire 
sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution de la présente décision. 
 

Saint-Nazaire, le 23/06/2020 
 
Le Président, 
David SAMZUN 

  
 
 
 
Conformément à la loi n° 2020-290 du 23 mars 2020 d'urgence pour faire face à l'épidémie de covid-19 ainsi qu’à l’ordonnance n° 2020-
391 du 1er avril 2020 visant à assurer la continuité du fonctionnement des institutions locales et de l’exercice des compétences des 
collectivités territoriales et des établissements publics locaux afin de faire face à l’épidémie du Covid 19, le Président de l’EPCI informera 
sans délai et par tout moyen l’ensemble des conseillers communautaires maintenus en fonction, ainsi que les conseillers municipaux et 
communautaires élus dès le premier tour non encore en fonction, des décisions prises dans le cadre de ses attributions 
 
  



 
 

 

 

CONVENTION DE MISE A DISPOSITION DE SERVICE 

AVENANT N°1 
 

AU TRAITE DE CONCESSION 
 
 
 

Entre, d’une part :  

 
Le Syndicat mixte du pôle métropolitain Nantes Saint‐Nazaire, dont le siège social se situe 2, Cours 
du Champ de Mars – 44923 NANTES CEDEX 9, représenté par sa Présidente, dûment habilitée à signer 
les présentes par décision n°XXXXX en date du XX XXXX 2020,  
 
Ci‐après dénommé « pôle métropolitain » 
 
 
 
Et, d’autre part :  
 
La Communauté d'agglomération de la Région Nazairienne et de l'Estuaire (CARENE), SIREN n° 244 
400 644, dont le  siège social se  situe 4, avenue du Commandant l'Herminier – 44600  SAINT‐NAZAIRE, 
représentée  par  son  Président,  Monsieur  David  SAMZUN,  spécialement  autorisé  aux  effets  des 
présentes par décision n°2020.00213 en date du 23 juin 2020, 

 
Ci‐après dénommée « CARENE » ou « Communauté d’agglomération »   

   



PREAMBULE 
 
Le Syndicat mixte du SCoT a été créé par arrêté préfectoral du 2 juin 2003 avec pour principale mission 
d’élaborer et d’approuver le schéma de cohérence territoriale de la métropole de NANTES – SAINT‐
NAZAIRE, puis d’en assurer le suivi et la réalisation. Depuis, le 1er juillet 2012, le Syndicat mixte a été 
transformé en pôle métropolitain avec pour objet le suivi et la révision du SCoT et la mise en œuvre 
d’actions d’intérêts métropolitain en matière de développement économique, mobilité, protection de 
l’environnement et accompagnement pré‐opérationnel des projets urbains.  

 

Afin de lui permettre de mener à bien ses missions, la CARENE, établissement public de coopération 
intercommunale membre du Syndicat mixte, a mis à la disposition de ce dernier, depuis janvier 2004, 
une équipe dédiée qui constituait le service « SCoT/Schéma de secteur ».  

 

Une convention a été conclue à cette fin, en décembre 2008, entre le Syndicat mixte et la CARENE pour 
la période courant du 1er janvier 2009 au 31 décembre 2012. Cette convention a été renouvelée le 1er 
janvier 2013 pour une durée de 3 ans, puis, le 2 février 2016, pour une durée de 5 ans.  

 

La convention de mise à disposition arrive donc à échéance au 31 décembre 2020.  

 

Il convient dès  lors de prolonger, par un avenant n°1,  la dernière convention de mise à disposition 
susvisée jusqu’au 31 décembre 2021. 

 

Il convient également de préciser les modalités de renouvellement de cette convention.  

 

C’est l’objet du présent avenant. 

 

 

CECI EXPOSE, IL EST CONVENU CE QUI SUIT : 
 
ARTICLE 1 – DUREE DE LA CONVENTION 

 
L’article 7 de la convention de mise à disposition de service est modifié comme suit :  

 

« La présente convention est conclue jusqu’au 31 décembre 2021. » 

 
ARTICLE  2 – RENOUVELLEMENT DE LA CONVENTION 
 
L’article 8 de la convention de mise à disposition de service est modifié comme suit :  

 

« La présente convention ne pourra être renouvelée que de façon expresse pour une durée maximale 
de 6 ans. 

 

Ce renouvellement interviendra par simple échange de courrier. 

 

La décision de renouvellement ou de non renouvellement sera communiquée par la partie la plus 
diligente dans le respect d’un délai de préavis minimum de trois mois avant l’échéance de la présente 
convention. » 

 
ARTICLE  3 – DISPOSITIONS DIVERSES 
 
L’ensemble des autres clauses de la convention de mise à disposition de service, qui ne font pas l’objet 



du présent avenant et qui n’y sont pas contraires, demeurent inchangées. 

 
ARTICLE 4 – ENTREE EN VIGUEUR DE L'AVENANT 
 
Le présent avenant est rendu exécutoire dans les conditions prévues par la réglementation en vigueur. 
 
Le présent avenant prendra effet à compter de sa date de notification à l’ensemble des parties, après 
réception par le représentant de l’Etat en charge du contrôle de légalité, le rendant exécutoire.  

 
 
 

Fait à NANTES, en deux exemplaires, le                  
 
 
 
 
 

Pour la CARENE,              Pour le Pôle métropolitain, 

Le Président                La Présidente  
« Lu et approuvé »               « Lu  et  approuvé » 
 
 
M. David SAMZUN               Mme. Johanna ROLLAND 
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