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

 
Séance du Bureau Communautaire du Mardi 14 Septembre 2021 

 

 

      
 

EXTRAIT N° 2021.00197 DU REGISTRE DES DELIBERATIONS DU BUREAU COMMUNAUTAIRE 
 
 

L'an deux mille vingt et un, le quatorze septembre 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 : Thierry NOGUET 
PORNICHET : M. Jean-Claude PELLETEUR 
SAINT-ANDRE-DES-EAUX : Mme Catherine LUNGART 
SAINT-JOACHIM : Mme Marie-Anne HALGAND  
SAINT-MALO-DE-GUERSAC : M. Jean-Michel CRAND  
SAINT-NAZAIRE : M. David SAMZUN, M. Jean-Jacques LUMEAU, M. Eric PROVOST, M. Xavier 
PERRIN 
TRIGNAC : M. Claude AUFORT  
 

 
Absents représentés : 

SAINT-NAZAIRE : Mme Céline GIRARD donne pouvoir à M. David SAMZUN, Mme Céline 
PAILLARD donne pouvoir à M. Jean-Jacques LUMEAU 
 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Commission : Commission Développement économique et Emploi 
 
Objet : Association École de Production de l’Agglomération Nazairienne - Adhésion et désignation des 
membres de la CARENE au Conseil d’administration - Approbation et autorisation de signature 

 

Nombre de membres : 
 

   en exercice : 15 
   présents : 13 

   représentés : 2 

Date de convocation : 
Mercredi 8 Septembre 

2021 

 

Secrétaire de séance : 

Jean-Jacques LUMEAU 



 
2021 /  

 

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

 
Séance du Bureau Communautaire du Mardi 14 Septembre 2021 

 

 
Commission : Commission Développement économique et Emploi 
 
Objet : Association École de Production de l’Agglomération Nazairienne - Adhésion et désignation des 
membres de la CARENE au Conseil d’administration - Approbation et autorisation de signature 
 _________________________________________________________________________________________  
 
Jean Jacques LUMEAU, Vice-président,  
 
 
Expose, 
 
Le projet de création d’une Ecole de production industrielle émane des travaux collaboratifs menés dans le 
cadre du programme Territoire d’Industrie, dont le contrat pour « Saint-Nazaire – Cordemais » a été signé 
avec l’Etat, la Région et les autres partenaires en janvier 2021. La feuille de route comporte 31 actions dont la 
création d’une Ecole de production industrielle. 
 
Le projet vise d’une part à apporter une réponse innovante aux besoins en compétence des entreprises et 
d’autre part à offrir une alternative pédagogique aux jeunes du territoire afin de favoriser l’accès à un emploi 
de qualité. 
 
Les écoles de production sont des écoles techniques privées hors contrat reconnues par l’Etat. Elles sont 
gérées par des organismes à but non lucratif. Elles dispensent, sous statut scolaire, un enseignement 
général, technologique et professionnel, en vue de l’obtention d’un diplôme d’Etat : CAP, BAC Pro. 
L’apprentissage est basé sur le « faire pour apprendre », avec 2/3 de pratique et 1/3 de théorie dispensé dans 
un même lieu : l’école de production. 
 
Tout au long de la formation, les jeunes, âgés de 15 à 18 ans répondent à des vraies commandes passées 
par des clients impliquant un haut niveau de qualité du service rendu. Le rythme est soutenu : 35 h semaine 
sur 41 semaines à l’année. Les jeunes accompagnés en permanence par leur maître professionnel, 
développent des savoir-faire et savoir-être indispensables à leur intégration en entreprise. A terme, l’école de 
production de l’agglomération nazairienne devrait accueillir 48 jeunes. 
 
Les écoles de production doivent recevoir la labellisation de la Fédération Nationale des Ecoles de Production 
« FNEP » et à ce titre, respecter l’intégralité des 8 fondamentaux définis dans le cadre du concept « Ecole de 
Production » et respecter les étapes de création.  
 
La CARENE, mandatée pour « amorcer le projet » a conduit, en collaboration avec de nombreux partenaires 
(entreprises industrielles, Rectorat, Services déconcentrés de l’Etat), l’étude d’opportunité – première étape 
de validation du processus. Cette étude a reçu un avis favorable de la FNEP en mai 2021. 
 
La deuxième étape a consisté en la création de l’entité juridique porteuse du projet. L’association « Ecole de 
Production de l’Agglomération Nazairienne » a été déclarée en préfecture le 12 août 2021. Les statuts, 
adoptés en Assemblée Générale constitutive du 21 Juillet 2021, prévoient un Conseil d’Administration 
organisé en 3 collèges :  

 Personnes physiques ou morales contribuant et/ou permettant le développement économique. 

 Personnes physiques ou morales travaillant ou ayant œuvré pour l’insertion professionnelle des 
jeunes. 

 Structures ou collectivités impliquées dans le champ de l’insertion et/ou de l’emploi. 
 

La CARENE, ayant apporté son soutien au projet de par la réalisation de l’étude d’opportunité est membre de 
droit de l’association. 
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L’association va devoir réaliser l’étude de faisabilité et vise l’ouverture de l’école en septembre 2022, ce qui 
implique notamment l’écriture du projet pédagogique, la détermination du métier enseigné, la recherche de 
locaux, l’élaboration d’un business plan, et la recherche de clients ainsi que le recrutement des premiers 
élèves. 
 
Sans préjuger des résultats de cette étude de faisabilité, qui conditionnera la réalisation effective du projet, il 
est proposé que la CARENE adhère à l’association nouvellement créée, qui porte le projet de création de 
l’Ecole de Production de l’Agglomération Nazairienne. Par cette adhésion la CARENE confirme son intérêt et 
son souhait d’être impliquée au projet qui s’inscrit pleinement dans son action en direction des jeunes et des 
entreprises du territoire et contribue à la réalisation de la feuille de route Territoire d’industrie. 
Cela permet, également de faciliter la réponse de l’association à l’appel à manifestation d’intérêt récemment 
lancé par l’Etat dans le cadre du plan de relance, qui vise à soutenir la création d’Ecole de production sur le 
territoire. 
 
Conformément à l’article L.2121-21 du 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 Bureau communautaire, régulièrement convoqué, délibère et : 
- approuve l’adhésion de la CARENE à l’ association Ecole de Production de l’Agglomération Nazairienne, 

ainsi que le versement de la cotisation annuelle établie pour 2021 à 150 €, 
- autorise le Président ou son représentant à signer tout document y afférent, 
- approuve l’application de l’article L.2121-21 du Code Général des Collectivités Territoriales, 
- désigne Jean-Jacques LUMEAU, Vice-président, et Jean-Claude PELLETEUR, Vice-président comme 

représentants de la CARENE au sein du Conseil d’Administration. 
 

Les crédits correspondants sont prévus au Budget principal, nature 6280. 
 

 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 Delphine VANNOBEL, 

Responsable des Assemblées 


