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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° 2021.00192 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 : Commission Services au public et Cadre de vie 
 
Objet : Gestion des déchets - Convention avec l’association Au Bonheur des Bennes - Approbation et 
autorisation de signature 

 

Nombre de membres : 
 

   en exercice : 16 
   présents : 13 

   représentés : 2 

Date de convocation : 

Mercredi 30 Juin 2021 

 

Secrétaire de séance : 

Franck HERVY 
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Séance du Bureau Communautaire du Mardi 6 Juillet 2021 

 

 
Commission : Commission Services au public et Cadre de vie 
 
Objet : Gestion des déchets - Convention avec l’association Au Bonheur des Bennes - Approbation et 
autorisation de signature 
 _________________________________________________________________________________________  
 
Thierry NOGUET, Vice-président, 
 
 
Expose, 
 
A travers ses politiques de gestion des déchets, la Direction Gestion et Valorisation des déchets de la 
CARENE participe à une démarche de réduction des déchets à la source sur son territoire, notamment par la 
promotion du réemploi. C’est dans ce cadre que la CARENE a lancé en février 2016 un appel à projets pour 
le développement des activités d’une recyclerie.  
 
Les objectifs globaux de cet appel à projet étaient les suivants :  
 

 Intégrer en amont la réduction de la production de déchets en favorisant le développement d’activités 
autour du réemploi des objets jusqu’alors déposés dans les tout-venants et non valorisés des 
déchèteries, 

 Soutenir les initiatives associant les notions de développement durable et d’économie circulaire : 
viabilité économique du projet, création et pérennisation d’emplois d’insertion, utilité 
environnementale, 

 Disposer d’un outil de développement ancré au sein du territoire, 

 Faciliter l’accès aux biens de consommation courante pour tout type de population. 
 

L’association « Au Bonheur des Bennes », domiciliée à Saint-Nazaire, a été retenue pour ce projet, dans le 
cadre de son projet d’activité de réemploi avec la mise en place d’une recyclerie à destination du grand 
public.  
 
La convention d’objectif conclue pour une durée de 5 ans entre le CARENE et l’association « Au Bonheur des 
Bennes » arrive à son terme le 29 juin 2021. 
 
L’association « Au Bonheur des Bennes » a présenté à la CARENE un projet de développement et d’actions 
qui s’inscrit dans la continuité de l’appel à projet lancé en 2016 et participe à la politique publique de 
prévention des déchets de la CARENE. La recyclerie constitue en effet un outil de développement territorial 
qui contribue à la promotion de la prévention des déchets, ainsi qu’au développement de l’emploi et de 
l’insertion, 
 
Il est proposé de conclure une nouvelle convention pluriannuelle avec l’association « Au Bonheur des 
bennes » afin de poursuivre ce partenariat. 
 
L’association souhaite développer son activité avec des objectifs revus à la hausse dans un programme 
d’actions spécifique. 
 
La participation de la CARENE est fixée à 135 000 € nets de taxes sur toute la durée de la convention. 
 
La convention, jointe à la présente délibération, précise les modalités techniques, administratives et 
financières du partenariat. Elle est conclue pour une durée de trois ans à compter de sa date de notification.  
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Le Bureau communautaire, régulièrement convoqué, délibère et :  

- approuve la convention jointe à conclure avec l’association Au Bonheur des bennes,  
- autorise le Président ou son représentant à signer cette dernière. 

 
 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 


