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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° 2020.00113 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 Habitat 
 
Objet : Aménagement, gestion et entretien des aires d’accueil des gens du voyage - Gestion de l’aire des 
grands passages sur la commune de Trignac - Convention d’occupation par les groupes de passage et 
tarification - 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 : Commission Habitat 
 
Objet : Aménagement, gestion et entretien des aires d’accueil des gens du voyage - Gestion de l’aire des 
grands passages sur la commune de Trignac - Convention d’occupation par les groupes de passage et 
tarification - Approbation 
 _________________________________________________________________________________________  
 
David SAMZUN, Président, 
 
 
Expose, 
 
En conformité avec la loi NOTRe du 7 août 2015, le Conseil communautaire réuni le 27 septembre 2016 a 
délibéré pour rendre effectif le transfert de la compétence « aménagement, gestion et entretien des aires 
d’accueil des gens du voyage » des communes vers la communauté d’agglomération, à compter du 1er janvier 
2017. Ce champ de compétence comprend également la gestion de l’aire des grands passages située sur la 
commune de Trignac, sur le site de Certé. 
 
Le nouveau schéma départemental pour l’accueil et l’habitat des gens du voyages adopté fin 2018 pour la 
période 2018-2024 a confirmé le site de Certé sur la commune de Trignac, comme aire dédiée aux grands 
passages estivaux pour le territoire de la CARENE. 
Le nouveau décret n° 2019-171 du 5 mars 2019 relatif aux aires de grand passage fait obligation aux 
agglomérations gérant ces grands passages, d’adopter un règlement intérieur conforme et de signer sur cette 
base une convention avec chaque groupe stationnant sur l’aire. Ce règlement intérieur a été adopté par 
délibération du Conseil communautaire du 25 juin 2019. 
Ne sont admis sur l’aire de grands passages que les groupes ayant obtenu l’autorisation de stationner 
délivrée par le Préfet chaque année et ayant désigné un représentant garant de la bonne mise en œuvre du 
règlement intérieur et du paiement de la participation à l’occupation du site. 
 
Le règlement intérieur pour les usagers de l’aire de grand passage de Certé expose les obligations des 
voyageurs en matière d’occupation du site : respect des riverains, observation des règles de sécurité, gestion 
des déchets, etc. 
 
Il fixe également en contrepartie les engagements de la CARENE pour la mise à disposition du terrain selon 
de bonnes conditions d’occupation du site : alimentation en eau et en électricité, mise à disposition de bennes 
à ordures, etc. 
 
La convention d’occupation est signée entre la CARENE et le représentant du ou des groupes de voyageurs. 
Elle stipule le montant forfaitaire dû par les usagers.  
Pour l’année 2020, le montant proposé est de 20€ par semaine et par famille, pour couvrir les frais de 
consommation de fluides (eau et électricité) et de ramassage des ordures ménagères. 
Une caution de 200,00 € (deux cents euros), correspondant à une avance de 7 jours pour 10 familles, est 
également demandée aux responsables de chaque groupe lors de l’état des lieux d’entrée. 
 
Les recettes seront constatées sur le budget principal, section de fonctionnement chapitre 75. 
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Le Conseil communautaire, régulièrement convoqué, délibère et : 
- approuve la convention d’occupation temporaire de l’aire de grands passages située à Certé, sur la 

commune de Trignac, 
- autorise le Président de la CARENE, à signer la convention d’occupation de l’aire de grands passages 

avec le représentant du ou des groupes de voyageurs stationnant sur l’aire, 
- approuve le montant de la redevance d’occupation du site pour l’ensemble du ou des groupes de 

voyageurs fixé à 20 € par semaine et par famille, ainsi que la caution d’un montant de 200 €. 
 

 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 : 
Le Président de la CARENE 
Et par délégation le Vice-président 
Jean-Jacques LUMEAU 
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CONVENTION D’OCCUPATION TEMPORAIRE 

DE L’AIRE DE GRAND PASSAGE DE CERTE 

BOULEVARD LEON BLUM (RN 171) A TRIGNAC 

 
 

 

Préambule : 

Conformément : 

- A la loi N° 2000-614 du 5 juillet 2000 relative à l’accueil et à l’habitat des gens du voyage, 

modifié par les lois N° 2017-86 du 27 janvier 2017 et N° 2018-957 du 7 novembre 2018, 

- Au décret N° 2019-171 du 5 mars 2019 relatif aux aires de grands passages, 

Et compte-tenu du contexte sanitaire lié à l’épidémie COVID-19 
Il est établi pour l’année 2020 la convention ci-après. 

 

Article 1 : Description de l’aire 

La Communauté d’Agglomération de la Région Nazairienne et de l’Estuaire (CARENE) assure la 
mise à disposition et la gestion d’une aire de grand passage d’une superficie de 9 hectares situé le 
long du boulevard Léon Blum ou RN 171, à l’arrière de la station-service, sur la commune de 
Trignac. 

Cette aire est ouverte du 10 juillet, date de fin de l’état d’urgence sanitaire, au 30 août 2020, sous 
réserve de l’accord de l’Etat, que l’état du terrain permette la circulation des caravanes et véhicules 
et après ramassage du foin réalisé par l’agriculteur mandaté. 

Le stationnement ne peut être que temporaire et sa durée est fixée dans les articles ci-dessous. 

 

Article 2 : Modalités d’admission 

Sont exclusivement accueillis les groupes de voyageurs ayant préalablement : 

- Prévenu la Préfecture et la CARENE de leur volonté de stationner sur l’aire et communiqué 

le nombre de caravanes présentes ainsi que la durée prévue de leur stationnement, 

- Fait connaitre l’identité de leurs représentants qui sont les interlocuteurs identifiés auprès 

de la Préfecture et de la CARENE 

- Obtenu l’autorisation de stationner de la Préfecture et du représentant de la CARENE 

Pour le respect des conditions sanitaires liées à l’épidémie COVID-19, l’autorisation de 
stationnement sera donnée par la CARENE dans la limite des capacités maximales du site, à 
savoir 200 caravanes maximum. 

Toute demande excédant la capacité ci-dessus définie sera rejetée. Tout groupe installé sans 
autorisation de la CARENE, dans le non-respect des conditions sanitaires, fera l’objet d’une 
mesure d’expulsion. 

 

 

 

 



 
2020 /  

 

Article 3 : Objet de la convention 

Cette convention d’occupation provisoire de l’aire de Certé est passée entre : 

Le Président de la CARENE, ou son représentant désigné par délibération du Conseil 
communautaire. 

Et 

MM………………………………………………………………………………………………………………
…………….Représentant(s) du groupe de 
voyageurs……………………………………………………………………... 

Téléphone : 

(Joindre la copie d’une pièce d’identité) 

 

Le stationnement des véhicules, caravanes et camping-car appartenant aux membres du groupe 
…………………………………………………………………………………………………………………
……est autorisé  pour une période de ……….jours à compter du …../…../……….  

pour (nombre)………. familles et (nombre)………. Caravanes. 

Il prendra donc fin le …../…../………. à 14h00. 

 

Cette mise à disposition est consentie aux conditions ci-après 

 

Article 4 : Engagements du groupe de voyageurs 

Les personnes désignées comme responsables du ou des groupes, déclarent prendre les lieux en 
l’état et, à cet égard, s’engagent pour l’ensemble des membres du groupe, à : 

- occuper le terrain après accord de la CARENE, à l’emplacement désigné par les 

personnes gestionnaires du site (médiatrice CARENE et/ou VAGO) une fois celui-ci 

totalement fauché et après enlèvement des ballots de foin  

 

- respecter les mesures de distanciation matérialisées sur le site vis-à-vis des autres 

groupes et respecter les gestes barrières 

 

- ne pas organiser de manifestations de nature à favoriser la venue sur le terrain de 

personnes extérieures au groupe. Sont notamment interdites sur site : la vente à l’étalage, 

l’installation de chapiteau, les manifestations d’ordre confessionnel. 

 

- n’apporter aucune modification à l’état du terrain et le restituer dans son état initial 

 

- permettre l’arrivée et l’intervention des secours à tout moment et donc de dégager toutes 

les voies d’accès et de circulation du terrain et de laisser libre une bouche d’incendie sur 

trois à chaque point d’eau 

 

- ce qu’aucun membre du groupe ne pratique des activités qui pourraient nuire à 

l’environnement et au voisinage, telles que brûlot de végétaux, démontage de carcasse de 

véhicules,  vidange de moteur, dépôts de produits dangereux (amiante, chlore, acide, ou 

autres), etc. 

 

- faire respecter les dépôts de déchets alimentaires dans les bennes et les dépôts d’autres 

déchets dans la ou les déchetteries désignées, voire les endroits désignés 

 

- s’acquitter au siège de la CARENE, des droits de redevances prévus à l’article 6 pour 

l’ensemble des membres du groupe après les avoir collectés auprès des familles du 

groupe 

 

- signaler toute difficulté ou évènement, au représentant de la CARENE. 
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- évacuer toutes les caravanes, remorques et véhicules, le dernier jour d’occupation stipulé 

dans la présente convention 

 

Article 5 : Engagements de la CARENE 

La CARENE déclare que le terrain mis à disposition est en herbe et permet une circulation et un 
stationnement des caravanes. Elle s’engage à le faire faucher dès que les conditions 
météorologiques le permettent. Toutefois, des intempéries importantes peuvent en gêner 
épisodiquement, l’accès. 

L’accès au terrain se fera par la RN 171, entrée et sortie situées avant la station-service, via 
l’ancienne piste cyclable ; le stationnement des véhicules étant interdit sur la RN 171 et cette 
entrée. 

La CARENE s’engage à fournir : 

- l’eau par deux bouches de type incendie 

 

- l’électricité dans un tableau divisionnaire vérifié annuellement 

 

- le ramassage des ordures ménagères par la mise à disposition de deux bennes les jours 

ouvrables et quatre les fins de semaine ou jours fériés 

 

- l’accès à une cuve de récupération des eaux usées 

 

- Un récépissé pour toutes les sommes perçues 

 
Article 6 : Conditions de prise en possession du terrain 

Les preneurs s’engagent à verser une redevance établie sur la base de 20 € par famille (*) et par 
semaine. Cette participation est demandée pour couvrir en partie, les frais de consommation de 
fluides (eau et électricité) et de ramassage des ordures ménagères. 

Une caution de 200,00 €, correspondant à une avance de 7 jours pour 10 familles, est demandée 
aux responsables du ou des groupes lors de l’état des lieux d’entrée. Elle sera restituée en fin de 
séjour sous condition d’absence de dégradation, de nettoyage du terrain stipulé dans l’état des 
lieux contradictoire de sortie. 

(*) Il est entendu pour le terme « famille », le foyer composé uniquement des parents et de leurs enfants. 

 

Article 7 : Responsabilités 

La CARENE ne pourra, en aucun cas, être tenue responsable des vols, incidents et dommages 
survenus pendant le séjour. 
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Article 8 : Résiliation 

La présente convention sera résiliée : 

- de plein droit à la date fixée à l’article 3 

- dès lors que le non-respect de la convention, des troubles ou dégradations seront 

constatés. 

Dans ce cas, une procédure d’expulsion sera immédiatement engagée par la CARENE. 

Fait en double exemplaire, à Trignac, le ….. / ….. / ………. 

Le représentant du Groupe 
Le Président de la CARENE ou son 
représentant : 

Nom, Prénom : 

 

 

Date : 

 

 

Nom, Prénom : 

 

 

Fonction : 

 

 

Signature : 

 

 

 

 

Signature : 

 

 

 
 


