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

 
Séance du Bureau Communautaire du Mardi 6 Juillet 2021 

 

 

      
 

EXTRAIT N° 2021.00185 DU REGISTRE DES DELIBERATIONS DU BUREAU COMMUNAUTAIRE 
 
 

L'an deux mille vingt et un, le six juillet à 14 heures 00, le Bureau 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  
DONGES : M. François CHENEAU  
LA CHAPELLE-DES-MARAIS : M. Franck HERVY 
MONTOIR-DE-BRETAGNE : M. Thierry NOGUET  
PORNICHET : M. Jean-Claude PELLETEUR  
SAINT-ANDRE-DES-EAUX : Mme Catherine LUNGART  
SAINT-MALO-DE-GUERSAC : M. Jean-Michel CRAND  
SAINT-NAZAIRE : M. David SAMZUN, M. Jean-Jacques LUMEAU, Mme Céline GIRARD, M. Eric 
PROVOST, Mme Céline PAILLARD,  
TRIGNAC : M. Claude AUFORT 
 

 
Absents représentés : 

SAINT-JOACHIM : Mme Marie-Anne HALGAND donne pouvoir à Mme Sylvie CAUCHIE 
SAINT-NAZAIRE : Mme Lydie MAHE donne pouvoir à M. David SAMZUN 
 

 
Absents excusés : 
SAINT-NAZAIRE : M. Xavier PERRIN 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Commission : Contractualisations 
 
Objet : Contractualisation - FEDER ITI (Investissement territorial intégré) 2014 - 2020 - Axe 5-2.1 Élaboration 
et déclinaison opérationnelle pour la mise en œuvre des trames vertes et bleues - Financement d'un poste de 
chargé de mission - Demande de subvention - Approbation 

 

Nombre de membres : 
 

   en exercice : 16 
   présents : 13 

   représentés : 2 

Date de convocation : 

Mercredi 30 Juin 2021 

 

Secrétaire de séance : 

Franck HERVY 



 
2021 /  

 

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

 
Séance du Bureau Communautaire du Mardi 6 Juillet 2021 

 

 
Commission : Contractualisations 
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 _________________________________________________________________________________________  
 
Jean-Jacques LUMEAU, Vice-président, 
 
 
Expose, 
 
L’élaboration du Plan Local d’Urbanisme intercommunal (PLUi) approuvé en 2020 a permis à la CARENE de 
poser le socle de son projet environnemental pour le territoire en définissant notamment la Trame Verte et 
Bleue (TVB). 
Le projet prévoit que la TVB qui constitue un référentiel de valeur biologique, intègre également une 
dimension « opérationnelle » sous la forme d’un cadre programmatique de valorisation et de réhabilitation et 
soit complétée par un plan d’actions « Biodiversités ». 
 
Dans notre contexte naturel particulièrement marqué par les milieux aquatiques (bassin versant Brière – 
Brivet et marais de Grande Brière Mottière – 3ème plus vaste Zone Humide de France), la construction de la 
TVB, sa conservation, sa valorisation ou son développement nécessitent un rôle particulier pour 
l’agglomération.  
Parmi les enjeux majeurs pour la CARENE, on peut relever : 

- Le développement d’une ingénierie technique des milieux aquatiques 

- La structuration et le renforcement de la maîtrise d’ouvrage 

- L’implication de l’agglomération dans la mise en cohérence des actions aujourd’hui portées par les 

nombreux acteurs en présence (programme de lutte contre les espèces invasives, préparation des 

futurs contrats, programmes de gestions et de restaurations des milieux…) 

Depuis 2016, pour accompagner ces mutations et enjeux majeurs pour le territoire, la CARENE a mis en 
place une ingénierie dédiée qu’il est nécessaire de maintenir. Il apparaît en effet que l’ampleur de la 
démarche à conduire et l’importance des actions à mettre en place pour la Trame Verte et Bleue en 
dynamique avec les milieux aquatiques et l’animation à mettre en place pour accompagner les partenariats, 
nécessite en continu une organisation technique et une professionnalisation qui justifient le poste d’un chargé 
de mission de niveau « ingénieur territorial » au sein de l’EPCI. 
 
Les missions essentielles qui ont été affectées à cette ingénierie sont les suivantes : 

- Elaborer le volet milieux aquatiques de la TVB et piloter un programme de valorisation et de remise 
en bon fonctionnement, 

- Apporter une vision globale, cohérente et performante de la gestion des milieux, 
- Elaborer le volet « milieux aquatiques » du projet environnemental de territoire, 
- Contribuer à la structuration du réseau des acteurs. 
-  

Cette ingénierie technique assure également une mission d’animation territoriale et bénéficie des synergies 
fonctionnelles et techniques de la Fabrique du territoire Ecologique. 
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Ainsi, pour poursuivre la mise en œuvre de ce projet, la CARENE a reconduit le contrat du chargé de mission 
de juillet 2020 jusqu’au 30 juin 2023. Son financement pourrait être assuré de la manière suivante : 
 

DEPENSES RECETTES 

Poste de 
chargé de 
mission 

juillet 2020 à 
décembre 2020  

29 406,50 € FEDER 55 000,00 € 32,53 % 

janvier 2021 à 
décembre 2021 

58 812,94 € CARENE 114 087,24 € 67,47 % 

janvier 2022 à 
décembre 2022 

58 812,94 €    

Frais de 
fonctionnement 
forfaitisés 

15 % de la masse 
salariale 

22 054,86 €    

 TOTAL 169 087,24 € TOTAL 169 087,24 € 100 % 

 
 
Le Bureau communautaire, régulièrement convoqué, délibère et : 

- autorise la demande de subvention au titre de la programmation 2014-2020 du FEDER iTi pour le 
financement du poste de chargé de mission dans le cadre de la mise en œuvre des trames vertes et 
bleues et du plan d’actions « Biodiversités », 

- autorise le Président, ou son représentant à signer tout document y afférent. 
 

Le Président, 
David SAMZUN 

 
 
 
ADOPTE A L’UNANIMITE 

 
 
 
 

Ce document a été signé électroniquement 
 
ACTE RENDU EXECUTOIRE 
APRES TRANSMISSION EN PREFECTURE 
LE : 
 
ET AFFICHAGE 
LE : 
P/Le Président de la CARENE 
Et par délégation Sandrine FABLET, 

Responsable des Affaires Générales 


