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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° 2020.00094 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, 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 
SAINT-NAZAIRE : Mme Pascale HASSANE donne pouvoir à L. Mahé 
 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

Commission : Administration générale 
 
Objet : Communauté d’agglomération de la région nazairienne et de l’estuaire (CARENE) - Délégations du 
Conseil communautaire au Bureau communautaire et au Président dans le cadre de l’article L.5211-10 du 
Code Général des Collectivités Territoriales - Approbation 

 

Nombre de membres : 
 

   en exercice : 60 
   présents : 58 

   représentés : 2 

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) - Délégations du 
Conseil communautaire au Bureau communautaire et au Président dans le cadre de l’article L.5211-10 du 
Code Général des Collectivités Territoriales - Approbation 
 _________________________________________________________________________________________  
 
David SAMZUN, Président, 
 
 
Expose, 
 
Afin de permettre à la CARENE un fonctionnement efficace, transparent et collégial, il vous est proposé 
d’appliquer l’article L.5211-10 du Code Général des Collectivités Territoriales (CGCT) qui permet aux 
établissements publics de coopération intercommunale de déléguer une partie des pouvoirs de l’assemblée 
délibérante à l’exécutif. 
 
L’article l.5211-10 du CGCT est rédigé comme suit dans son alinéa 3 : 
 
« Le Président, les Vice-présidents ayant reçu délégation ou le Bureau dans son ensemble peuvent recevoir 
délégation d'une partie des attributions de l'organe délibérant à l'exception : 
 

1) du vote du budget, de l'institution et de la fixation des taux ou tarifs des taxes ou redevances ; 
2) de l'approbation du compte administratif ; 
3) des dispositions 0 caractère budgétaire prises par un établissement public de coopération 

intercommunale à la suite d'une mise en demeure intervenue en application de l'article l.1612-15 ; 
4) des décisions relatives aux modifications des conditions initiales de composition, de 

fonctionnement et de durée de l'établissement public de coopération intercommunale ; 
5) de l'adhésion de l'établissement à un établissement public ; 
6) de la délégation de la gestion d'un service public ; 
7) des dispositions portant orientation en matière d'aménagement de l'espace communautaire, 

d'équilibre social de l'habitat sur le territoire communautaire et de politique de la ville.  
 

Lors de chaque réunion de l'organe délibérant, le Président rend compte des travaux du Bureau et des 
attributions exercées par délégation de l'organe délibérant. 
 
Les délégations relatives à la réalisation des emprunts destinés au financement des investissements prévus 
par le budget et aux opérations financières utiles à la gestion des emprunts, y compris les opérations de 
couverture des risques de taux et de change, consenties en application du présent article prennent fin dès 
l'ouverture de la campagne électorale pour le renouvellement général des conseils municipaux. ». 
 
Par ailleurs, il vous est proposé d'élargir les délégations du Président aux Vice-présidents conformément à 
l’article L.5211-10 CGCT susvisé, et par analogie à l'article L.5211-9 alinéa 3 du CGCT permettant au 
Président de subdéléguer ses pouvoirs propres aux Vice-présidents ainsi qu’à certains membres de 
l’administration : 
 
« Le Président est seul chargé de l'administration, mais il peut déléguer par arrêté, sous sa surveillance et sa 
responsabilité, l'exercice d'une partie de ses fonctions aux Vice-présidents et, en l'absence ou en cas 
d'empêchement de ces derniers ou des lors que ceux-ci sont tous titulaires d’une délégation, à d'autres 
membres du bureau. il peut également donner, sous sa surveillance et sa responsabilité, par arrêté, 
délégation de signature au directeur général, au directeur général des services techniques des 
établissements publics de coopération intercommunale dont la liste est fixée par décret, et au directeur 
général adjoint et responsables de service dans les établissements publics de coopération intercommunale  
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dont la liste est fixée par décret en Conseil d’état. Ces délégations subsistent tant qu'elles ne sont pas 
rapportées ». 
 
Aujourd’hui, il convient d’approuver les délégations concernant les domaines précisés dans la liste jointe à la 
présente délibération. 
 
 
Le Conseil communautaire, régulièrement convoqué, délibère et : 
 

- approuve les délégations accordées par le Conseil communautaire au Bureau ainsi qu’au président, 
conformément à la liste jointe complétée, 
 

- approuve le principe que toutes les délégations données au Bureau et au Président le sont d’une 
façon générale dans la limite des chapitres budgétaires votés par le Conseil communautaire, 

 
- autorise le principe de l'application de l’article L.5211-10 CGCT susvisé, et par analogie à l'article 

L.5211-9 alinéa 3 CGCT permettant au Président de subdéléguer les présentes délégations aux Vice-
présidents de la CARENE ainsi qu’à certains membres de l’administration, 

 
- habilite le Président de la CARENE à subdéléguer ainsi les compétences qui lui sont déléguées aux 

Vice-présidents de la CARENE ainsi qu’à certains membres de l’administration. 
  
 Le Président, 
 David SAMZUN 
 
 
 
 
ADOPTE A L’UNANIMITE 
(2 abstentions) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

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 
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I – Délégations du Conseil communautaire au Bureau 

 
 
Dans le domaine de la vie administrative courante – adhésion : 
 

- Adhésion à des associations ou tout autre organisme, à l’exception des établissements publics, en 
rapport avec l’exercice des compétences de la CARENE, y compris approbation du versement des 
cotisations 

 
 
Dans le domaine des ressources humaines : 
 

- Approbation des conventions liées aux contrats aidés et de leurs avenants 
- Fixation de l’indemnisation des stagiaires et des membres du jury de concours, sous réserve du vote 

préalable du crédit correspondant au budget 
- Approbation et dénonciation des conventions de mise à disposition de services dans le cadre de 

transfert de compétence, de service commun, avec les communes membres, les syndicats auxquels 
la communauté d’agglomération adhère, ainsi que toute autre collectivité, établissement ou 
organisme, ainsi que les avenants y afférents 

- Durée et organisation du travail 
- Droit de grève 

 
 
Dans le domaine des affaires juridiques et du contentieux : 
 

- Autorisation de transiger avec les tiers pour un montant supérieur ou égal à 5000 € (protocole 
transactionnel) 

 
 
Dans le domaine des conventions et subventions : 
 

- Prendre toute décision concernant l’attribution de subventions ; la passation, la signature, 
l’exécution, la réalisation de toute convention et avenant dont les engagements financiers à la 
charge de la CARENE sont supérieurs à 50 000 € et inférieurs ou égaux à 150 000 € (y compris les 
avenants faisant franchir le seuil de 150 000 €) sous réserve du vote préalable des crédits 
correspondant au budget 

- Demande de subvention auprès de l’Union Européenne dans la limite des inscriptions budgétaires 
 
 
Dans le domaine des autres participations financières : 
 

- Approbation et dénonciation des conventions d’octroi d’aides à des exploitations agricoles et leurs 
avenants 

- Appel à manifestation d’intérêt et Appel à projet : approbation de candidature de la CARENE et 
approbation de lancement d’une procédure par la CARENE 

 
 
Dans le domaine de la commande publique : 
 

- Marchés publics 
o Prendre toute décision concernant la préparation, la passation, y compris la décision de 

conclure et signer le marché, l’exécution et le règlement des marchés et accords-cadres 
ainsi que toute décision concernant leurs avenants lorsque les crédits sont inscrits au 
budget, lorsque le montant est égal ou supérieur au seuil formalisé des marchés de travaux 
(hors exécution et règlement) 
 

- Concessions d’aménagement de l’article R.300-4 du Code de l’urbanisme 
o Approbation des Comptes Rendus d’Activités (CRAC) 
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Dans le domaine de l’habitat : 
 

- Approbation des conventions relatives à la délégation des aides à la pierre de l’Etat 
- Attribution de subventions dans le cadre des politiques de logement social dans la limite des crédits 

votés par le Conseil communautaire et leurs avenants 
 
 
Dans le domaine de la gestion des biens communautaires/Foncier : 
 

- Approbation des conventions de portage relatives aux acquisitions par l’Agence Foncière de Loire 
Atlantique de biens immeubles tous seuils pour le compte de la CARENE  

- Acquisition, désaffectation, déclassement et aliénation de biens immeubles tous seuils (terrain nu, 
terrain construit, bâtiment) 

- Approbation des conventions de servitudes de toutes natures 
- Approbation et résiliation des conventions, autorisations et baux de toute nature d’occupation, 

d’utilisation et de mise à disposition de biens meubles ou immeubles en qualité de preneur comme 
de bailleur et leurs avenants pour les baux emphytéotiques, baux emphytéotiques administratifs et 
baux à constructions 

- Désaffectation, déclassement, prêts et aliénation de biens mobiliers pour un montant supérieur ou 
égal à 50 000 € HT 

- Prendre toute décision de classement ou déclassement des voies privées et des voies publiques  
- Prendre pour tout bien immeuble les décisions nécessaires à son classement dans le domaine 

public ou son déclassement du domaine public 
- Approbation des conventions de transfert de gestion d’un immeuble appartenant au domaine public 

et fixation du montant éventuel de l’indemnisation conformément aux articles L.2123-4 à L.2123-6 du 
Code général de la Propriété des Personnes Publiques (CG3P) 

- Autoriser et signer les conventions conclues dans le cadre du Code général de la Propriété des 
Personnes Publiques (CG3P) ayant pour objet la cession amiable de biens immeubles relevant des 
compétences de la CARENE 

 
 
Dans le domaine de l’aménagement opérationnel ou de l’urbanisme : 
 

- Prendre les mesures relatives à la préparation et aux demandes d’ouverture d’enquêtes publiques 
au titre des Codes de l’urbanisme, de l’environnement et de l’expropriation dès lors qu’elles ne 
relèvent pas de la compétence du Président en vertu d’un texte particulier 

- Demande d’autorisation ou de déclaration d’utilité publique pour tout projet ayant donné lieu à des 
conclusions défavorables du commissaire enquêteur ou de la commission d’enquête, conformément 
à l’article L.123-16 du Code de l’environnement 

- Approbation des conventions nécessaires à la mise en œuvre du dispositif de la participation pour le 
financement de l’assainissement collectif (PFAC) et leurs avenants 

- Approbation des conventions de Projet Urbain Partenarial (PUP) et leurs avenants 
 
 
Dans le domaine des ZAC : 
 

- Préciser les objectifs poursuivis et les modalités d’une concertation organisée dans le cadre du 
2°(ZAC) et du 3° de l’article L.103-2 du code de l’urbanisme ou si elle est organisée alors qu’elle 
n’est pas obligatoire 

- Préciser les objectifs poursuivis et les modalités d’une concertation organisée dans le cadre d’un 
projet de renouvellement urbain  
 
 
 
 
 
 
 



 
2020 /  

 

II – Délégations du Conseil communautaire au Président 

 
 
Dans le domaine vie administrative courante – adhésion – administration générale : 
 

- Courriers techniques, d’informations (usagers, contribuables, tiers, partenaires, entreprises) 
o courriers simples, informatifs 
o courriers créateurs de droits, engageant la collectivité 

- Correspondances techniques, d’information dans le cadre des commissions  
- Actes administratifs  
- Déterminer, lors de la convocation des assemblées, le choix du lieu des séances du Conseil 

communautaire 
- Autoriser le renouvellement des adhésions aux associations dont la CARENE est membre, ou tout 

autre organisme, à l’exception des établissements publics 
- Procéder à toute formalité relative aux demandes d’enregistrement auprès de l’Institut National de la 

Propriété Industrielle (INPI) d’une marque, d’un brevet, d’un dessin, ou d’un modèle et délivrer les 
diverses autorisations ou signer les contrats afférents aux différentes utilisations d’une marque, d’un 
brevet, d’un dessin ou d’un modèle 

 
 
Dans le domaine des ressources humaines : 
 

- Actes de décision : 
o procédure disciplinaire : engagement et décision 
o courrier de licenciement, de fin de stage, de fin de détachement sur emploi fonctionnel, de 

rupture conventionnelle 
- Acte de gestion administrative (arrêtés, contrats) 
- Signature des ordres de mission (individuel ou collectif) pour les déplacements des élus 

communautaires dans le cadre de mandats spéciaux 
 
 
Dans le domaine des affaires juridiques et du contentieux : 
 

- Autorisation de transiger avec les tiers dans la limite de 5000 € (protocole transactionnel) 
- Intenter au nom de la CARENE, les actions en justice ou défendre la communauté d’agglomération 

dans les actions intentées contre elle, tant en demande qu’en défense, et ce, devant toute juridiction 
(administrative, civile ou pénale, que ce soit en première instance, en appel, cassation ou référé) 
ainsi que devant toute instance légale de conciliation : 

o à se porter partie civile au nom de la CARENE 
o à ester en justice au nom de la CARENE 
o à se faire assister par un avocat, en conseil ou en contentieux, aux fins d’assurer la défense 

des intérêts de la CARENE 
o à accepter les avances et les provisions demandées par les avoués, avocats, conseils 

juridiques, huissiers, experts sur leur frais et honoraires définitifs 
- Accorder la protection fonctionnelle due aux agents de la communauté d’agglomération dans le 

cadre de l’article 11 de la loi n°83-634 du 13 juillet 1983 
 
 
Dans le domaine du fonctionnement du service public : 
 

- Approuver et modifier les règlements intérieurs des différents services publics non délégués 
- Créer, modifier et supprimer les régies comptables nécessaires au fonctionnement des services 

communautaires 
- Nommer les régisseurs et mandataires des régies comptables nécessaires au fonctionnement des 

services communautaires  
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Dans le domaine des conventions et subventions : 
 

- Prendre toute décision concernant l’attribution de subventions ; la passation, la signature et 
l’exécution de toute convention et avenant (jusqu’à 50 000€) :  
 

o soit sans effet financier pour la CARENE, soit dont les engagements financiers pour la 
CARENE sont inférieurs à 23 000€ 

o soit dont les engagements financiers pour la CARENE sont supérieurs à 23 000 € et 
inférieurs ou égaux à 50 000 € 

- Prendre toute décision ayant pour objet la perception par la CARENE d’une recette 
- Demandes de subvention auprès de l’Etat, d’autres collectivités et organismes publics dans la limite 

des inscriptions budgétaires (à l’exception des financements européens et hors contrats cadres) 
- Notification de l’attribution des subventions aux particuliers 

 
 
Dans le domaine de la commande publique : 
 

- Marchés publics : 
o Approbation et dénonciation des conventions de groupement de commandes et des conventions 

de co-maîtrise d’ouvrage et leurs avenants 
o Prendre toute décision concernant la préparation, la passation, y compris la décision de 

conclure et de signer le marché, l’exécution et le règlement des marchés et accords-cadres ainsi 
que toute décision concernant leurs avenants lorsque les crédits sont inscrits au budget, lorsque 
le montant est inférieur au seuil formalisé des marchés de travaux 

o Prendre toute décision concernant l’acquisition, quel que soit leur montant, de fournitures, 
services ou travaux par le biais des marchés, accords-cadres attribués par une centrale d’achat 
et au bénéfice de la CARENE 

o Fixation du montant de l’indemnité attribuée aux membres de jury et autres instances dans le 
cadre des procédures de mise en concurrence afférentes aux marchés publics, sous réserve du 
vote préalable des crédits correspondant au budget 

o Fixation des indemnités et conditions d’attribution aux candidats participant à une procédure de 
mise en concurrence afférente aux marchés publics, sous réserve du vote préalable des crédits 
correspondant au budget 

 
- Concessions 

o Approbation et dénonciation des conventions constitutives de groupement d’autorité concédantes 
o Concessions de travaux et de services : 

 Fixation des indemnités et conditions d’attribution aux candidats participant à une procédure 
de mise en concurrence afférente aux concessions, sous réserve du vote préalable des 
crédits correspondant au budget 

o Concessions d’aménagement de l’article R.300-4 du Code de l’urbanisme 

 Approbation et dénonciation des conventions d’avances remboursables et de versement de 
participation et leurs avenants tant en recettes qu’en dépenses 

o Concessions de service public 

 Saisir pour avis, préalablement à toute décision du Conseil communautaire, la Commission 
Consultative des Services Publics Locaux (CCSPL) afin qu’elle se prononce sur tous les 
projets de DSP, création d’une régie dotée de l’autonomie financière, de partenariat 

 
 
Dans le domaine des Finances/Bourses: 
 

- Finances 
o Décider des remises gracieuses des régisseurs en cas de vol dans les caisses non imputables 

aux régisseurs 
o Admettre en non-valeur ou émettre un avis sur l’admission en non-valeur des sommes 

irrécouvrables 
o Procéder, dans les limites budgétaires fixées par le Conseil communautaire, à la réalisation des 

emprunts destinés au financement des investissements prévus par le budget et aux opérations  
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financières utiles à la gestion des emprunts, y compris les opérations de couvertures des 
risques de taux et de change. 
Prendre les décisions mentionnées au III de l’article L.1618-2 et au a de l’article L.221-5-1, sous 
réserve du c de ce même article et passer à cet effet les actes nécessaires. 

o Adoption et octroi des actes de garanties financières en cas de préemption par la SAFER 
o Réaliser les lignes de trésorerie sur la base d’un montant maximum autorisé par le Conseil 

communautaire 
o Garanties d’emprunts : approbation, principe et convention d’octroi de garantie  
o Garanties d’emprunts : signature des contrats de prêts 
o Garanties d’emprunts : gestion, paiement des échéances, remboursement anticipé du capital 

dans la limite des crédits budgétaires votés par le Conseil communautaire 
o Autorisation de main levée sur hypothèque 
o Approuver l’apport en compte courant y compris signature de document y afférent 
o Conclure des opérations de mécénat et signer les conventions afférentes en matière de 

mécénat en nature ou dons de biens, de compétences, ou financier ainsi que les reçus fiscaux 
 

- Dons et legs : 
o Accepter les dons et legs qui ne sont grevés ni de conditions ni de charges 
o Gestion et réemploi de fonds se rapportant aux dons et legs 

 
- Enseignement supérieur et recherche : 

o Attribution et/ou répartition des bourses professionnelles et préprofessionnelles et des bourses 
aux chercheurs sous réserve du vote préalable des crédits correspondants au budget 

 
- Gestion des déchets 

o Prendre toute décision concernant la passation, la signature et l’exécution de toute convention 
et avenant ayant pour objet pour la CARENE la perception de la redevance spéciale 
 
 

Dans le domaine de l’habitat : 
 

- Approbation des conventions d’opération programmée avec l’Agence Nationale de l’Habitat (ANAH) 
et avenants y afférent 

- Approbation des conventions d’attribution des aides de l’Etat au logement social et avenants y 
afférent 

- Approbation des conventions APL à la livraison des logements financés par l’Etat et avenants y 
afférent 

- Approbation des conventions relatives aux logements conventionnés avec et sans travaux de l’ANAH 
- Avenants financiers à la convention de délégation des aides à la pierre 
- Attribution de subventions aux propriétaires dans le cadre des politiques de l’habitat dans la limite 

des crédits votés par le Conseil communautaire 
- Arrêter la composition de la CIL 

 
 
Dans le domaine du foncier, gestion des biens communautaires: 
 

- Approbation et résiliation des conventions, autorisations et baux de toutes natures d’occupation, 
d’utilisation et de mise à disposition de biens meubles ou immeubles en qualité de preneur comme 
de bailleur et leurs avenants (sauf pour les baux emphytéotiques, emphytéotiques administratifs et à 
construction qui sont de la compétence du bureau) 

- Signature des promesses et autres documents engageant la CARENE en qualité d’acquéreur auprès 
de l’Agence foncière de Loire Atlantique, la SAFER ou autre mandataire immobilier 

- Signature des dossiers SAFER de candidature à l’attribution pour un projet agricole et protocole de 
garantie financières 

- Donner, en application de l’article L.324-1 du Code de l’urbanisme, l’avis de la CARENE 
préalablement aux opérations menées par l’Agence foncière de Loire Atlantique 

- Désaffectation, déclassement, prêts et aliénation de biens mobiliers inférieurs à 50 000 €  
- Publications d’actes aux hypothèques 
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Dans le domaine de l’aménagement opérationnel et urbanisme : 
 

- Prendre les décisions mentionnées aux articles L.523-4 et L.523-5 du Code du patrimoine relatives à 
la réalisation de diagnostics d’archéologies préventives prescrits pour les opérations d’aménagement 
ou de travaux 

- Approbation et signature des conventions prévues par le 4ème alinéa de l’article L.311-4 et par le 2ème 
alinéa de l’article L.311-5 du Code de l’urbanisme précisant les conditions dans lesquelles un 
constructeur ou propriétaire participe au coût d’équipement d’une Zone d’Aménagement Concerté 
(ZAC) 

- Exercer au nom de la CARENE les droits de préemption urbain dit « simple », urbain dit « renforcé » 
et le droit de priorité définis par le Code de l’urbanisme. Déléguer l’exercice de ces droits par 
décision administrative à l’occasion de l’aliénation d’un bien 

Déléguer l’exercice de ce droit par décision administrative à l’occasion de l’aliénation d’un bien 
- Engager le droit de rétrocession d’un bien préempté ou exproprié 
- Décider de l’engagement des procédures de modification de règlement, les orientations 

d’aménagement et de programmation ou le programme d’orientations et d’actions, relatives aux 
articles L.153-36 et L.153-37 du Code de l’urbanisme 

- Ouvrir et organiser la participation du public par voie électronique prévue par l’article L.123-19 du 
Code de l’environnement 

 
 
Dans le domaine des Zones d’aménagement concertées (ZAC) 
 

- Approbation du cahier des charges en cas de cession ou de concession d’usage de terrains à 
l’intérieur d’une ZAC, dans les conditions de l’article L.311-6 du Code de l’urbanisme 

- Validation des avant-projets et projets (tous seuils) proposés par les concessionnaires de ZAC et 
autres procédures d’aménagement et d’urbanisme 

 
 


