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

 
Séance du Bureau Communautaire du Mardi 25 Janvier 2022 

 

 

      
 

EXTRAIT N° 2022.00005 DU REGISTRE DES DELIBERATIONS DU BUREAU COMMUNAUTAIRE 
 
 

L'an deux mille vingt et un, le vingt cinq janvier 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, Mme Céline GIRARD, M. Eric PROVOST, Mme Céline 
PAILLARD, M. Xavier PERRIN, Mme Béatrice PRIOU  
TRIGNAC : M. Claude AUFORT 
 

 
Absents représentés : 

SAINT-JOACHIM : Mme Marie-Anne HALGAND donne pouvoir à Mme Sylvie CAUCHIE  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

Commission : Commission Ressources humaines 
 
Objet : Service commun d’agglomération pour l’instruction des Autorisations du Droit des Sols (ADS) - 
Conventions entre la Communauté d’Agglomération de la Région Nazairienne et de l’Estuaire - CARENE et 
les communes de Besné, Donges, la Chapelle des Marais, Montoir de Bretagne, Saint-André des Eaux, 
Saint-Malo de Guersac, Saint-Joachim et Trignac - Approbation et autorisation de signature 

 

Nombre de membres : 
 

   en exercice : 15 
   présents : 14 

   représentés : 1 

Date de convocation : 

Mercredi 19 Janvier 2022 

 

Secrétaire de séance : 

 Thierry NOGUET 

044-244400644-20220125-D202200005I0-DE

VIA DOTELEC - S2LOW

Le 26 janvier 2022

RECU EN PREFECTURE
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Sylvie CAUCHIE, Vice-présidente, 
 
 
Expose, 
 

Il est rappelé en préambule que : 

 
- En application du Livre IV, Titre II, Chapitre II du Code de l’Urbanisme et en particulier du 

nouvel article L. 422-1 a) applicable à la date d’entrée en vigueur de la réforme, la Communauté 
d’Agglomération de la Région Nazairienne et de l’Estuaire “Saint Nazaire Agglomération” étant 
dotée d’un Plan Local d’Urbanisme Intercommunal, approuvé le 4 février 2020, les Maires des 
Communes membres de la CARENE délivrent au nom de la Commune les autorisations 
d’occupation et d’utilisation du sol, 

- En vertu des articles R. 423-14 et R. 423-15 du Code de l’Urbanisme, l’autorité compétente 
peut charger des actes d’instruction les services d’une collectivité territoriale ou d’un groupement 
de collectivités, 

 
En application de l’article L. 5211-4-2 du Code Général des Collectivités Territoriales (CGCT), un 
établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre et une ou plusieurs de ses communes 
membres peuvent se doter de services communs, en dehors des compétences transférées. 
 
La CARENE et huit de ses communes membres (Besné, Donges, la Chapelle des Marais, Montoir de 
Bretagne, Saint-André des Eaux, Saint-Malo de Guersac, Saint-Joachim et Trignac) ont souhaité créé un 
service commun d’instruction des autorisations d’occupation et d’utilisation du sol (ADS). 
 
Le comité technique paritaire de la CARENE a rendu un avis favorable à la création de ce service commun le 
26 février 2015. 
 
Par délibération du 30 juin 2015, le Conseil communautaire a approuvé la convention initiale 2015 – 2020 
entre la CARENE et les communes de Besné, Donges, la Chapelle des Marais, Montoir de Bretagne, Saint-
André des Eaux, Saint-Malo de Guersac, Saint-Joachim et Trignac. 
 
Cette convention initiale fixe un socle commun de fonctionnement, la répartition des rôles et des 
responsabilités entre la « cellule ADS- CARENE » et les communes, à savoir :  

- Service formé de deux instructrices à temps complet recrutées par la CARENE et d’un temps 

d’encadrement assuré par le responsable du service « permis de construire » de la Ville de Saint-

Nazaire par voie de mise à disposition individuelle à temps partiel auprès de la CARENE ; 

- Calibrage du nombre d’actes instruits par commune et par an est fixé à 75 équivalents permis de 
construire ; 

- Hébergement dans les locaux de la Ville de Saint-Nazaire afin de bénéficier de synergies techniques 
et fonctionnelles entre ce service commun et le service déjà constitué à la Ville de Saint-Nazaire ; 

- Missions assurées par le service pour le compte des communes : mission technique d’instruction, de 
conseil, d’aide à la décision ; chaque commune reste pleinement compétente en matière 
décisionnelle, le Maire ou son représentant a seul autorité pour délivrer les autorisations ; 
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- Financement de ce service assuré à 50% par la CARENE et au prorata des huit communes 

bénéficiaires pour les 50% restants. 
 

Par décision du 13 mai 2020, le Président de la CARENE a approuvé l’avenant de prorogation de la 
convention jusqu’au 31 décembre 2021.  
 
Le bilan satisfaisant du service commun d’instruction des ADS nous conduit aujourd’hui à pérenniser ce 
dispositif et à poursuivre les missions assurées par le service commun. 
 
Par ailleurs, en application de la loi ELAN, toutes les communes devront être en mesure de recevoir sous 
forme électronique les demandes d’autorisation d’urbanisme à compter du 1er janvier 2022. Celles de plus de 
3500 habitants devront également assurer leur instruction sous forme dématérialisée.  
 
Il est envisagé de mutualiser cette télé-procédure via le service en charge de l’instruction des actes 
d’urbanisme, ce qui aura nécessairement des impacts sur les modalités de gestion de ce service commun. 
 
Dans ce contexte, il vous est proposé de conclure une nouvelle convention avec chaque commune membre 
concernée qui reprendra les modalités de fonctionnement de la précédente convention. Il est prévu d’instituer 
une nouvelle instance de suivi politique, la Conférence Intercommunale de l’urbanisme, qui se réunira à 
minima deux fois par an pour permettre le suivi de la mise en œuvre de la présente convention. La durée de 
cette convention est limitée à un an, renouvelable une fois par tacite reconduction en vue d’établir une 
prochaine convention tenant compte des enseignements du bilan et de la mise en œuvre de la 
dématérialisation 
 
 
En conséquence, je vous demande, mes cher·es Collègues, de bien vouloir : 

- Approuver les présentes conventions à intervenir entre la CARENE et les Communes de Besné, 
Donges, la Chapelle des Marais, Montoir de Bretagne, Saint-André des Eaux, Saint-Malo de 
Guersac, Saint-Joachim et Trignac, 

- Autoriser le Président ou son représentant à signer lesdites conventions et tous les actes y afférents. 
 

 Le Président, 
 David SAMZUN 
 

 

 

 

 

 

 
Le Bureau communautaire, régulièrement convoqué, délibère et émet le vote suivant :  #signature# 
 
ADOPTE A L’UNANIMITE 
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