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

 
Séance du Conseil Communautaire du Mardi 7 Juillet 2020 

 

 

      
 

EXTRAIT N° 2020.00093 DU REGISTRE DES DELIBERATIONS DU CONSEIL COMMUNAUTAIRE 
 
 

L'an deux mille vingt, le sept juillet à 15 heures 00, le Conseil 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, Mme Magalie PIED, M. Daniel SIMON, Mme Alice MARTIENNE  
LA CHAPELLE-DES-MARAIS : M. Franck HERVY, Mme Sylviane BIZEUL 
MONTOIR-DE-BRETAGNE : M. Thierry NOGUET, Mme Karine HUET, M. Michel MOLIN, M. Pascal 
PLISSONNEAU 
PORNICHET : M. Jean-Claude PELLETEUR, Mme Frédérique MARTIN, Rémi RAHER, M. Stéphane 
CAUCHY, Mme Nicole DESSAUVAGES, M. Yannick JOUBERT 
SAINT-ANDRE-DES-EAUX :Mme Catherine LUNGART, M. Pascal HASPOT, M. Jérôme DHOLLAND 
SAINT-JOACHIM : Mme Marie Anne HALGAND, M. Roger VEILLAUD 
SAINT-MALO-DE-GUERSAC : M. Jean-Michel CRAND, Mme Lydia MEIGNEN 
SAINT-NAZAIRE : M. David SAMZUN, M. Éric PROVOST, Mme Pascale HAMEAU, Mme Lydie 
MAHE, M. Jean-Jacques LUMEAU, Mme Gaëlle BENIZE, M. Alain MANARA, Mme Céline GIRARD-
RAFFIN, M. Christophe COTTA, M. Xavier PERRIN, M. Jean Luc SECHET , M. Jean Luc GUYODO, 
M. Alain GEFFROY, Mme Béatrice PRIOU-LOYER, Mme Emmanuelle BIZEUL, Mme Céline 
PAILLARD , Mme Dominique TRIGODET, Mme Maribel LETANG-MARTIN, Mme Julia MOREAU, 
Mme Martine DARDILLAC, M. Dennis OCTOR, Mme Pascale HASSANE, M. Michel RAY, Mme 
Stéphanie LIPREAU, M. Jean-Marc ALLAIN, Mme Noëlle RUBEAUD, M. Gwénolé PERONNO, M. 
Olivier BLECON, Mme Hanane REBIHA , M. Philippe CAILLAUD 
TRIGNAC : M. Claude AUFORT, Mme Dominique MAHE-VINCE, Mme Véronique JULIOT, M. Jean 
Louis LELIEVRE, M. David PELON 
 
Absents représentés : 

BESNE : Tony LE PEN donne pouvoir à S. Cauchie 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

Commission : Administration générale 
 
Objet : Communauté d’agglomération de la région nazairienne et de l’estuaire (CARENE) - Bureau 
communautaire - Constitution - Élection des Vice-présidents 

 

Nombre de membres : 
 

   en exercice : 60 
   présents : 59 

   représentés : 1 

Date de convocation : 

Vendredi 3 Juillet 2020 

 

Secrétaire de séance : 

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

 
Séance du Conseil Communautaire du Mardi 7 Juillet 2020 

 

 
Commission : Administration générale 
 
Objet : Communauté d’agglomération de la région nazairienne et de l’estuaire (CARENE) - Bureau 
communautaire - Constitution - Élection des Vice-présidents 
 _________________________________________________________________________________________  
 
David SAMZUN, Président, 
 
 
Expose, 
 
Vu l’arrêté préfectoral du 22 octobre 2019 constatant le nombre total de sièges que compte l’organe 
délibérant de l’EPCI et leur répartition par commune membre ; 
 
Vu le Code général des collectivités territoriales et notamment les articles L. 5211-2 ; L. 5211-6 ; L. 5211-6-1 ; 
L. 5211-9 ; 
 
Vu la délibération du Conseil communautaire du 7 juillet 2020, arrêtant la composition du Bureau 
communautaire de la CARENE à quinze postes de Vice-présidents. 
 
D’une part, pour des raisons sanitaires, afin de permettre d’appliquer les mesures barrières et d’autre part 
compte tenu du temps nécessaire à l’organisation matérielle des votes à bulletin secret et au décompte des 
voix, il vous est proposé que les votes à venir se déroulent de manière électronique au moyen de boîtiers 
permettant l’expression des suffrages. Un boîtier a été distribué à chaque membre de l’assemblée et les 
conseillers ayant reçu pouvoir d’un autre conseiller communautaire absent se sont vus remettre un ou deux 
boîtiers. Le dispositif proposé est conforme aux exigences de la réglementation et permet notamment la 
gestion des scrutins ordinaires, publics ou secrets (avec impossibilité de remonter à l’auteur du vote en cas 
de scrutin secret), l’enregistrement du vote blanc, l’impossibilité d’enregistrer plus d’un suffrage par électeur et 
par scrutin.  
 
Il est proposé aux Conseillers communautaires d’avoir recours au vote électronique pour l’ensemble de la 
séance du Conseil communautaire d’installation du 7 juillet 2020. 
 
Il est précisé que la Société Easy Vote, prestataire pour l’occasion, garantit l’authenticité du vote secret. Rien 
n’est sauvegardé ni tracé. 
 
L’élection des Vice-présidents a lieu, par scrutins successifs et individuels, dans les mêmes conditions que 
pour celle du Président.  
 
Conformément à l’article L 2122-7 du CGCT, ils sont élus au scrutin secret et à la majorité absolue. Si après 
deux tours de scrutin, aucun candidat n’a obtenu la majorité absolue, il est procédé à un troisième tour de 
scrutin et l’élection a lieu à la majorité relative. En cas d’égalité des suffrages, le plus âgé est déclaré élu. 
 
 
Election du/de la premier(e) Vice-président(e) 
 
J’invite les candidats à se faire connaître. 
 
Ont fait acte de candidature :  M. Jean-Jacques LUMEAU 
 
Le Président ouvre le vote du 1er tour du scrutin. Chaque élu muni de son boîtier électronique saisi le numéro 
correspondant au candidat choisi. Une fois les votes enregistrés, le Président de séance clos le vote. 
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1er tour de scrutin : 
- Nombre de conseillers votants n’ayant pas pris part au vote    : 2 
- Nombre de votants         : 60 
- Nombre de votes blancs (article L.65 Code électoral)    : 8 
- Nombre de suffrages exprimés (votants – blancs - nuls)     : 50 
- Majorité absolue des suffrages exprimés        : 26: 

 
M. Jean Marc ALLAIN, candidat non déclaré a obtenu 2 voix. 
 
M. Jean-Jacques LUMEAU, ayant obtenu la majorité absolue avec 48 voix, est proclamé premier Vice-président 
membre du bureau et installé. 
 
 
Election du/de la deuxième Vice-président(e) 
 

J’invite les candidats à se faire connaître. 
 
Ont fait acte de candidature :  M. Jean-Claude PELLETEUR  
 
Le Président ouvre le vote du 1er tour du scrutin. Chaque élu muni de son boîtier électronique saisi le numéro 
correspondant au candidat choisi. Une fois les votes enregistrés, le Président de séance clos le vote. 
 
1er tour de scrutin : 

- Nombre de conseillers votants n’ayant pas pris part au vote    : 1 
- Nombre de votants         : 59 
- Nombre de votes blancs (article L.65 Code électoral)    : 6 
- Nombre de suffrages exprimés (votants – blancs - nuls)     :52 
- Majorité absolue des suffrages exprimés        :27 

 
M. Jean-Claude PELLETEUR, ayant obtenu la majorité absolue avec 52 voix, est proclamé deuxième Vice-président 
membre du bureau et installé. 
 
 
Election du/de la troisième Vice-président(e) 
 
J’invite les candidats à se faire connaître. 
 
Ont fait acte de candidature :  M. Claude AUFORT                                     
 
Le Président ouvre le vote du 1er tour du scrutin. Chaque élu muni de son boîtier électronique saisi le numéro 
correspondant au candidat choisi. Une fois les votes enregistrés, le Président de séance clos le vote. 
 
1er tour de scrutin : 

- Nombre de conseillers votants n’ayant pas pris part au vote    : 2 
- Nombre de votants         : 59 
- Nombre de votes blancs (article L.65 Code électoral)    : 3 
- Nombre de suffrages exprimés (votants – blancs - nuls)     :54 
- Majorité absolue des suffrages exprimés        :28 

 
M. Claude AUFORT, ayant obtenu la majorité absolue avec 54 voix, est proclamé troisième Vice-président membre 
du bureau et installé. 
 
 
Election du/de la quatrième Vice-président(e) 
 
J’invite les candidats à se faire connaître. 
 
Ont fait acte de candidature :  M. François CHENEAU                                     
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Le Président ouvre le vote du 1er tour du scrutin. Chaque élu muni de son boîtier électronique saisi le numéro 
correspondant au candidat choisi. Une fois les votes enregistrés, le Président de séance clos le vote. 
 
1er tour de scrutin : 

- Nombre de conseillers votants n’ayant pas pris part au vote    : 0 
- Nombre de votants         : 58 
- Nombre de votes blancs (article L.65 Code électoral)    : 7 
- Nombre de suffrages exprimés (votants – blancs - nuls)     :51 
- Majorité absolue des suffrages exprimés        :26 

 
M. François CHENEAU, ayant obtenu la majorité absolue avec 51 voix, est proclamé quatrième Vice-président 
membre du bureau et installé. 
 
 
Election du/ de la cinquième Vice-président(e) 
 
J’invite les candidats à se faire connaître. 
 
Ont fait acte de candidature :  M. Thierry NOGUET  
 
Le Président ouvre le vote du 1er tour du scrutin. Chaque élu muni de son boîtier électronique saisi le numéro 
correspondant au candidat choisi. Une fois les votes enregistrés, le Président de séance clos le vote. 
 
1er tour de scrutin : 

- Nombre de conseillers votants n’ayant pas pris part au vote    : 3 
- Nombre de votants         : 59 
- Nombre de votes blancs (article L.65 Code électoral)    : 9 
- Nombre de suffrages exprimés (votants – blancs - nuls)     :47 
- Majorité absolue des suffrages exprimés        :24 

 
M. Thierry NOGUET, ayant obtenu la majorité absolue avec 47 voix, est proclamé cinquième Vice-président membre 
du bureau et installé. 
 
 
Election du/de la sixième Vice-président(e) 
 
J’invite les candidats à se faire connaître. 
 
Ont fait acte de candidature :  Mme Catherine LUNGART   
 
Le Président ouvre le vote du 1er tour du scrutin. Chaque élu muni de son boîtier électronique saisi le numéro 
correspondant au candidat choisi. Une fois les votes enregistrés, le Président de séance clos le vote. 
 
1er tour de scrutin : 

- Nombre de conseillers votants n’ayant pas pris part au vote    : 2 
- Nombre de votants         : 58 
- Nombre de votes blancs (article L.65 Code électoral)    : 7 
- Nombre de suffrages exprimés (votants – blancs - nuls)     :49 
- Majorité absolue des suffrages exprimés        :25 

 
 
M. Pascal HASPOT, candidat non déclaré a obtenu 1 voix. 
 
Mme Catherine LUNGART, ayant obtenu la majorité absolue avec 48 voix, est proclamée sixième Vice-présidente 
membre du bureau et installée. 
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Election du/de la septième Vice-président(e) 
 
J’invite les candidats à se faire connaître. 
 
Ont fait acte de candidature :  M. Franck HERVY                                     
 
Le Président ouvre le vote du 1er tour du scrutin. Chaque élu muni de son boîtier électronique saisi le numéro 
correspondant au candidat choisi. Une fois les votes enregistrés, le Président de séance clos le vote. 
 
1er tour de scrutin : 

- Nombre de conseillers votants n’ayant pas pris part au vote    : 1 
- Nombre de votants         : 57 
- Nombre de votes blancs (article L.65 Code électoral)    : 3 
- Nombre de suffrages exprimés (votants – blancs - nuls)     :53 
- Majorité absolue des suffrages exprimés        :27 

 
M. Franck HERVY, ayant obtenu la majorité absolue avec 53 voix, est proclamé septième Vice-président membre du 
bureau et installé. 
 
 
Election du/de la huitième Vice-président(e) 
 
J’invite les candidats à se faire connaître. 
 
Ont fait acte de candidature :  Mme Marie-Anne HALGAND                                    
 
Le Président ouvre le vote du 1er tour du scrutin. Chaque élu muni de son boîtier électronique saisi le numéro 
correspondant au candidat choisi. Une fois les votes enregistrés, le Président de séance clos le vote. 
 
1er tour de scrutin : 

- Nombre de conseillers votants n’ayant pas pris part au vote    : 0 
- Nombre de votants         : 59 
- Nombre de votes blancs (article L.65 Code électoral)    : 7 
- Nombre de suffrages exprimés (votants – blancs - nuls)     :52 
- Majorité absolue des suffrages exprimés        :27 

 
M. David SAMZUN, candidat non déclaré a obtenu 1 voix. 
 
Mme Marie-Anne HALGAND, ayant obtenu la majorité absolue avec 51 voix, est proclamée huitième Vice-présidente 
membre du bureau et installée. 
 
 
Election du/de la neuvième Vice-président(e) 
 
J’invite les candidats à se faire connaître. 
 
Ont fait acte de candidature :  M. Jean-Michel CRAND  
Le Président ouvre le vote du 1er tour du scrutin. Chaque élu muni de son boîtier électronique saisi le numéro 
correspondant au candidat choisi. Une fois les votes enregistrés, le Président de séance clos le vote. 
 
1er tour de scrutin : 

- Nombre de conseillers votants n’ayant pas pris part au vote    : 0 
- Nombre de votants         : 60 
- Nombre de votes blancs (article L.65 Code électoral)    : 4 
- Nombre de suffrages exprimés (votants – blancs - nuls)     :56 
- Majorité absolue des suffrages exprimés        :29 
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M. Jean-Michel CRAND, ayant obtenu la majorité absolue avec 56 voix, est proclamé neuvième Vice-président 
membre du bureau et installé. 
 

Election du/de la dixième Vice-président(e) 
 
J’invite les candidats à se faire connaître. 
 
Ont fait acte de candidature :  Mme Sylvie CAUCHIE                                     
 
Le Président ouvre le vote du 1er tour du scrutin. Chaque élu muni de son boîtier électronique saisi le numéro 
correspondant au candidat choisi. Une fois les votes enregistrés, le Président de séance clos le vote. 
 
1er tour de scrutin : 

- Nombre de conseillers votants n’ayant pas pris part au vote    : 0 
- Nombre de votants         : 59 
- Nombre de votes blancs (article L.65 Code électoral)    : 6 
- Nombre de suffrages exprimés (votants – blancs - nuls)     :53 
- Majorité absolue des suffrages exprimés        :27 

 
M. François CHENEAU, candidat non déclaré, a obtenu 1 voix. 
M.Jean-Michel CRAND, candidat non déclaré, a obtenu 1 voix. 
 
Mme Sylvie CAUCHIE, ayant obtenu la majorité absolue avec 51 voix, est proclamée dixième Vice-présidente 
membre du bureau et installée. 
 
 
Election du/de la onzième Vice-président(e) 
 
J’invite les candidats à se faire connaître. 
 
Ont fait acte de candidature :  Mme Céline GIRARD RAFFIN   
 
Le Président ouvre le vote du 1er tour du scrutin. Chaque élu muni de son boîtier électronique saisi le numéro 
correspondant au candidat choisi. Une fois les votes enregistrés, le Président de séance clos le vote. 
 
1er tour de scrutin : 

- Nombre de conseillers votants n’ayant pas pris part au vote    :1  
- Nombre de votants         : 59 
- Nombre de votes blancs (article L.65 Code électoral)    : 8 
- Nombre de suffrages exprimés (votants – blancs - nuls)     :50 
- Majorité absolue des suffrages exprimés        :26 

 
 
M. Philippe CAILAUD, candidat non déclaré, a obtenu 1 voix. 
Mme Pascale HAMEAU, candidate non déclarée, a obtenu 1 voix. 
 
Mme Céline GIRARD RAFFIN, ayant obtenu la majorité absolue avec 48 voix, est proclamée onzième Vice-
présidente membre du bureau et installée. 
 
 
Election du/de la douzième Vice-président(e) 
 
J’invite les candidats à se faire connaître. 
 
Ont fait acte de candidature :  M. Éric PROVOST                                     
 
Le Président ouvre le vote du 1er tour du scrutin. Chaque élu muni de son boîtier électronique saisi le numéro 
correspondant au candidat choisi. Une fois les votes enregistrés, le Président de séance clos le vote. 
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1er tour de scrutin : 
- Nombre de conseillers votants n’ayant pas pris part au vote    : 0 
- Nombre de votants         : 60 
- Nombre de votes blancs (article L.65 Code électoral)    : 10 
- Nombre de suffrages exprimés (votants – blancs - nuls)     :50 
- Majorité absolue des suffrages exprimés        :26 

 
Mme Pascale HAMEAU, candidate non déclarée, a obtenu 1 voix. 
 
M Éric PROVOST, ayant obtenu la majorité absolue avec 49 voix, est proclamé douzième Vice-président membre du 
bureau et installé. 
 
 
Election du/de la treizième Vice-président(e) 
 
J’invite les candidats à se faire connaître. 
 
Ont fait acte de candidature :  Mme Lydie MAHE 
 
Le Président ouvre le vote du 1er tour du scrutin. Chaque élu muni de son boîtier électronique saisi le numéro 
correspondant au candidat choisi. Une fois les votes enregistrés, le Président de séance clos le vote. 
 
1er tour de scrutin : 

- Nombre de conseillers votants n’ayant pas pris part au vote    : 1 
- Nombre de votants         : 59 
- Nombre de votes blancs (article L.65 Code électoral)    : 10 
- Nombre de suffrages exprimés (votants – blancs - nuls)     :48 
- Majorité absolue des suffrages exprimés        :25 

 
Mme Pascale HAMEAU, candidate non déclarée, a obtenu 1 voix. 
 
Mme Lydie MAHE, ayant obtenu la majorité absolue avec 47 voix, est proclamée treizième Vice-présidente membre 
du bureau et installée. 
 
 
Election du/de la quatorzième Vice-président(e) 
 
J’invite les candidats à se faire connaître. 
 
Ont fait acte de candidature :  Mme Céline PAILLARD                                     
 
Le Président ouvre le vote du 1er tour du scrutin. Chaque élu muni de son boîtier électronique saisi le numéro 
correspondant au candidat choisi. Une fois les votes enregistrés, le Président de séance clos le vote. 
 
1er tour de scrutin : 

- Nombre de conseillers votants n’ayant pas pris part au vote    : 1 
- Nombre de votants         : 59 
- Nombre de votes blancs (article L.65 Code électoral)    : 9 
- Nombre de suffrages exprimés (votants – blancs - nuls)     :49 
- Majorité absolue des suffrages exprimés        :25 

 
Mme Pascale HAMEAU, candidate non déclarée, a obtenu 3 voix. 
M. Michel RAY, candidat non déclaré, a obtenu 1 voix. 
 
Mme Céline PAILLARD, ayant obtenu la majorité absolue avec 45 voix, est proclamée quatorzième Vice-présidente 
membre du bureau et installée. 
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Election du/de la quinzième Vice-président(e) 
 
J’invite les candidats à se faire connaître. 
 
Ont fait acte de candidature :  M. Xavier PERRIN                                     
 
Le Président ouvre le vote du 1er tour du scrutin. Chaque élu muni de son boîtier électronique saisi le numéro 
correspondant au candidat choisi. Une fois les votes enregistrés, le Président de séance clos le vote. 
 
 
1er tour de scrutin : 

- Nombre de conseillers votants n’ayant pas pris part au vote    : 0 
- Nombre de votants         : 59 
- Nombre de votes blancs (article L.65 Code électoral)    : 13 
- Nombre de suffrages exprimés (votants – blancs - nuls)     :46 
- Majorité absolue des suffrages exprimés        :24 

 
Mme Pascale HAMEAU, candidate non déclarée, a obtenu 3 voix. 

 
M Xavier PERRIN, ayant obtenu la majorité absolue avec 43 voix, est proclamé quinzième Vice-président membre 
du bureau et installé. 
 
 

 Le Président, 
 David SAMZUN 

  
 
 
 
 
 

Ce document a été signé électroniquement 
 
ACTE RENDU EXECUTOIRE 
APRES TRANSMISSION EN PREFECTURE 
LE : 
 
ET AFFICHAGE 
LE : 
Le Président de la CARENE 
Et par délégation le Vice-président 

Jean-Jacques LUMEAU 


