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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° 2020.00109 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 : Commission Grands Services publics & Cadre de Vie 
 
Objet : Mobilité Transports - Contrat d’obligation de service public - Prolongation d’une année - Approbation 
et autorisation de signer l’avenant n° 9 avec la SPL STRAN 

 

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 : Commission Grands Services publics & Cadre de Vie 
 
Objet : Mobilité Transports - Contrat d’obligation de service public - Prolongation d’une année - Approbation 
et autorisation de signer l’avenant n° 9 avec la SPL STRAN 
 _________________________________________________________________________________________  
 
David SAMZUN, Président 
 
 
Expose, 
 
Par délibération du Conseil communautaire du 18 décembre 2012, la CARENE a confié le contrat de 
prestation de service relatif au réseau de transport urbain à la STRAN, société publique locale. 
Conformément au droit européen, ce contrat a pu être confié à la STRAN par attribution directe, sans mise en 
concurrence, en tant qu’opérateur interne. Ce contrat, d’une durée de 8 années arrive à échéance au 31 
décembre 2020. 
 
La pandémie de Covid-19 a mobilisé pleinement l’ensemble des acteurs concernés par ce renouvellement de 
contrat et réorienté les priorités pour le printemps et l’été 2020. La réduction forte de l’offre de près de 2 mois 
pendant la période de confinement (du 16 mars au 10 mai 2020), conjuguée avec la suspension des 
transports scolaires, nécessitera d’ailleurs l’élaboration d’un avenant qui ne peut vous être présenté dès 
aujourd’hui en l’absence de données suffisamment consolidées. A ce jour, nous ne connaissons pas l’impact 
de la crise sanitaire et des mesures de distanciation physique sur l’attractivité du transport public.  
 
Par ailleurs, le contexte économique et notamment dans les secteurs industriels de la construction 
aéronautique et navale laisse augurer une baisse des ressources de la politique mobilité de l’agglomération, 
et tout particulièrement du Versement Mobilité prélevé sur la masse salariale des entreprises de plus de onze 
salariés. 
 
Ce contexte ne nous permet pas de construire un nouveau contrat pour 8 années dans de bonnes conditions. 
C’est pourquoi, il est proposé de prolonger d’une année le contrat avec la STRAN dans les conditions définies 
par le projet d’avenant n°9, aux conditions techniques et financières actuelles, conformément à l’article 2.1 du 
contrat qui permet la prolongation de celui-ci pour motif d’intérêt général. 
 
L’article 2.1 précise « le contrat pourra être prolongé, pour motif d’intérêt général, par décision unilatérale de 
l’Autorité Organisatrice et sans que l’opérateur interne puisse s’y opposer, pour une année au maximum, aux 
conditions techniques et financières qui auront alors cours ». En l’occurrence cette question a été partagée 
avec l’opérateur interne. 
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Le Conseil communautaire, régulièrement convoqué, délibère et : 
- approuve la prolongation jusqu’au 31 décembre 2021 du contrat de prestation de service relatif au 

réseau de transport urbain à la SPL STRAN, 
- approuve et autorise la signature de l’avenant n°9 avec la SPL STRAN, 
- autorise le Président ou son représentant à signer tout document relatif à la mise en œuvre de cette 

délibération. 
 

 Le Président, 
 David SAMZUN 

 
 
 
Jean-Jacques LUMEAU ne prend pas part au vote. 
 
ADOPTE A L’UNANIMITE 
(6 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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Contrat d’obligation de service public pour 

l’exploitation du réseau de transport public 

routier urbain de voyageurs de Saint-Nazaire 

Agglomération 

 
 
 
 

2013 - 2020 

AVENANT N°9 
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ENTRE les soussignés 

 

La Communauté d’Agglomération de Saint-Nazaire (la CARENE), représentée par son Président 

en exercice, agissant en vertu d’une délibération du Conseil communautaire du 7 juillet 2020 ; 

autorité organisatrice exploitante du réseau de transport urbain ; 

Ci-après dénommée « la CARENE » ou l’Autorité Organisatrice ; 

ET 

La STRAN, société publique locale – Société anonyme au capital de 838 112 euros, dont le siège 

social est 92, rue Henri GAUTIER - BP 223, 44614 SAINT-NAZAIRE Cedex, et immatriculée au Registre 

du Commerce et des Société de Saint-Nazaire, sous le numéro B 330 319 435 ; représentée par son 

Directeur, Monsieur Christian JUHEL, habilité aux fins des présentes ; 

Ci-après dénommée « l’Opérateur Interne » ; 

 

 

IL A ETE CONVENU ET ARRETE CE QUI SUIT : 

Par délibération du Conseil Communautaire du 18 décembre 2012, la CARENE a confié le contrat 

de prestation de service relatif au réseau de transport urbain à la STRAN, société publique locale. 

Ce contrat, d’une durée initiale de 8 années arrive à terme au 31 décembre 2020. 

Cependant, le contexte de crise sanitaire et économique liée à la pandémie du COVID-19 ne permet 
pas la rédaction d’un nouveau contrat avant le 31 décembre 2020.  
Conformément à l’article 2.1 du contrat conclu le 19 décembre 2012 avec la SPL STRAN, le contrat 
d’obligations de service public pour ‘exploitation du réseau de transport routier urbain de voyageurs 
est prolongé, pour motif d’intérêt général, pour une année, aux conditions techniques et financières 
établies pour l’année 2020.  
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Article 1 
L’article 2.1 du contrat est modifié et remplacé comme suit :  
Le contrat est conclu pour une durée de 9 ans, à compter du 1er janvier 2013 jusqu’au 31 décembre 
2021. 
 
 
Article 2  
Les autres clauses du contrat non contraires aux stipulations du présent avenant demeurent 
inchangées. 
 

 

 

Fait à Saint-Nazaire, le  

Pour l’Autorité Organisatrice, Pour l’Opérateur Interne, 

Le Président de La CARENE Le Directeur de la STRAN 

  Christian JUHEL 

 


