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

 
Séance du Conseil Communautaire du Mardi 13 Octobre 2020 

 

 

      
 

EXTRAIT N° 2020.00174 DU REGISTRE DES DELIBERATIONS DU CONSEIL COMMUNAUTAIRE 
 
 

L'an deux mille vingt, le treize octobre à 18 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, M. Tony LE PEN  
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, M. Stéphane CAUCHY,  
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. Eric PROVOST, Mme Pascale HAMEAU, Mme Lydie 
MAHE, M. Jean-Jacques LUMEAU, Mme Gaëlle BENIZE, M. Alain MANARA, Mme Céline GIRARD-
RAFFIN, M. Xavier PERRIN, M. Jean Luc SECHET, M. Jean Luc GUYODO, Mme Céline PAILLARD, 
Mme Dominique TRIGODET, Mme Maribel LETANG-MARTIN, Mme Julia MOREAU, Mme Martine 
DARDILLAC, 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 Véronique JULIOT 

 
Absents représentés : 

PORNICHET : Rémi RAHER donne pouvoir à Mme Frédérique MARTIN, Mme Nicole 
DESSAUVAGES donne pouvoir à M. Jean-Claude PELLETEUR  
SAINT-NAZAIRE : M. Christophe COTTA donne pouvoir à Mme Céline GIRARD-RAFIN, M. Alain 
GEFFROY donne pouvoir à Mme Dominique TRIGODET, Béatrice PRIOU donne pouvoir à Mme 
Lydie MAHE, Mme Emmanuelle BIZEUL donne pouvoir à M. Alain MANARA, M. Dennis OCTOR 
donne pouvoir à M. Jean-Jacques LUMEAU 
TRIGNAC : M. David PELON donne pouvoir à M. Michel MOLIN, M. Jean Louis LELIEVRE donne 
pouvoir à M. Claude AUFORT 

 
Absents excusés : 
TRIGNAC : Mme Dominique MAHE-VINCE 

 
 

 
 
 

Commission : Commission Finances 
 
Objet : Commission Consultative des Services Publics Locaux (CCSPL) - Rapport annuel 2019 

 

Nombre de membres : 
 

   en exercice : 60 
   présents : 50 

   représentés : 9 

Date de convocation : 

Mercredi 7 Octobre 2020 

 

Secrétaire de séance : 

Jean-Claude Pelleteur 
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COMMUNAUTE D’AGGLOMERATION DE LA REGION NAZAIRIENNE ET DE L’ESTUAIRE  

 
Séance du Conseil Communautaire du Mardi 13 Octobre 2020 

 

 
Commission : Commission Finances 
 
Objet : Commission Consultative des Services Publics Locaux (CCSPL) - Rapport annuel 2019 
 _________________________________________________________________________________________  
 
Lydie MAHE, Vice-présidente, 
 
 
Expose, 
 
Les règles applicables à nos services publics locaux et en matière de délégation de service public (DSP) 
prévoient l’obligation, de produire chaque année un rapport d’activités pour : 
 
- les services exploités en régie : Transports, Eau, Assainissement, Gestion des déchets ; 
 
- les délégataires de service public, à savoir, l’association « Les Escales » pour l’exploitation du VIP et la SPL 
« Saint-Nazaire Agglomération Tourisme» pour l’exploitation de l’office de tourisme intercommunal et des 
équipements touristiques d’intérêt communautaire.  
 
En application de l’article L. 1413-1 du Code Général des Collectivités Territoriales, les rapports d’activités 
établis par les délégataires au titre de l’année 2019 ont été soumis pour examen préalable à la Commission 
Consultative des Services Publics Locaux. 
 
Conformément aux dispositions combinées des articles L. 1411-3 et L. 1413-1 du Code Général des 
Collectivités Territoriales, il est donné communication au Conseil communautaire de ces rapports et de l’avis 
de cette commission. 
 
La Commission Consultative des Services Publics Locaux s’est réunie le 29 septembre dernier, et a ainsi pu 
prendre connaissance desdits rapports, et rendre ses avis sur l’exploitation des services publics concernés. 
 
Il m’appartient donc de vous rendre compte de ces travaux, des observations et avis émis par cette 
commission, ainsi que de vous communiquer lesdits rapports. 
 
 

- Musiques actuelles – Le VIP 
 

Cette délégation de service public a pour objet : 
 
- la diffusion et la programmation de concerts sur le territoire de la CARENE 
- la démocratisation des œuvres dans le domaine des musiques actuelles  
- le soutien, l’accompagnement et l’aide à la création en direction des artistes professionnels, 
amateurs ou en voie de professionnalisation 
- l’information et la ressource dans les domaines des musiques actuelles 
 
S’agissant de la diffusion, 52 soirées ont été proposées (36 payantes, 16 gratuites) avec la présence 
d’artistes de renommée et d’artistes en devenir.  
 
Le VIP a accueilli 17 173 spectateurs en 2019, soit une baisse de 1% par rapport à 2018, mais avec une 
fréquentation payante de 11 438 spectateurs (soit plus 13%), ce qui représente le meilleur total de l’histoire 
du VIP. 
La politique tarifaire (diffusion, répétitions) du VIP reste incitative pour rendre le lieu accessible au plus grand 
nombre.  
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Les petites formules en « mezza », moins nombreuses, en accord de la nouvelle DSP (2019 > 2024), sont 
gratuites. Le taux de remplissage moyen est de plus de 70% et reste stable par rapport aux autres années (à 
l’exception de l’année 2017 qui a connu une fréquentation exceptionnelle). 
 
Concernant le bilan répétition, le taux de remplissage des studios de répétition est de 86% et demeure donc 
identique à celui de 2017 et 2018. 
 
Ainsi, 71% des musiciens répétant au VIP proviennent du territoire de la CARENE et toutes les tranches 
d’âge sont représentées. Il est constaté que la provenance géographique des musiciens répétant au VIP est 
sensiblement proportionnelle à la démographie des communes membres de la CARENE. 
 
Des ateliers sur les connaissances des instruments et de l’environnement technique liés aux musiques 
actuelles sont également proposés aux musiciens répétant dans les studios. 
 
La sensibilisation du jeune public et des publics éloignés de la culture et de la musique s’est poursuivie, par le 
biais de l’action culturelle, avec un public sensibilisé de 3 749 personnes (3 570 en 2018). 
 
Les partenariats établis se poursuivent, de même que l’implication du centre de ressources et d’informations 
dans les réseaux et projets.  
 
Eléments financiers : Tous les chiffres sont en Hors Taxes (HT) 
 
En 2019, le total des produits s’élève à 1 086 268,25 € (1 051 882 € en 2018) et le total des charges à  
1 050 001,44€ (1 086 268, 25€). Le résultat est excédentaire de 36 266,81€ (déficitaire de 25 185 € en 2018), 
y compris un reversement de 4 030 € à la CARENE selon la convention de la DSP. Cette augmentation est 
principalement due à une très bonne fréquentation payante et un travail de diminution des charges. 
 
Il est à noter que les recettes propres en 2019 s’établissent à 305 539€ (272 248 € en 2018), provenant 
principalement de la billetterie, des studios de répétition et du bar et représentent 28,13 % des produits du 
VIP (23% au titre de 2018). 
 
La nouvelle convention de délégation de service public a commencé au 1er avril 2019, pour une durée prévue 
de 6 ans.  
 
Après avoir pris connaissance de ce rapport, la Commission a émis l’avis suivant : avis favorable à 
l’unanimité des présents. 
 
 

- Gestion des déchets 
 

Après avoir exposé l’architecture et le fonctionnement de la collecte et du traitement des déchets sur le 
territoire de la CARENE, il a été rappelé le tonnage collecté sur l’année 2019 : 73 873 tonnes (72 699 T en 
2018). 
 
Il est à noter que ce chiffre est en augmentation de 1,6% par rapport à 2018, liée à l’augmentation de la 
population. 
 
Le tri des déchets progresse également, même si le taux des refus de tri représente 18,1%. Les actions de 
sensibilisation sont à poursuivre pour améliorer ce taux. 
 
Les actions de communication initiées en 2018 ont été poursuivies au cours de l’année 2019 par la Direction 
de la gestion des déchets, avec l’acquisition d’une exposition pédagogique « Ma maison, mes déchets et moi 
» à destination du grand public et inaugurée lors de la 2nde biennale de la transition écologique en juin 2019.  
 
Les principaux évènements pour l’année 2019 sont les suivants : 
 

 Déclinaisons des orientations de l’Evaluation des Politiques Publiques sur le schéma de collecte :  
 Modalités de collecte des encombrants sur l’habitat social ; Campagne de communication 
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 Plan de développement de la collecte enterrée (interactions déchets/urbanisme/domaine 

public) 
 Mise en œuvre des extensions des consignes de tri sur l’ensemble des 10 communes en décembre 

2019 
 Lancement des consultations concernant le réseau des déchèteries pour les premiers travaux 

(sécurisation des sites (Mise en place de dispositifs anti-chutes sur les déchèteries) et premières 
études de réhabilitation de certains sites) 

 Poursuite de la mise en œuvre du partenariat avec Nantes Métropole dans le cadre de la 
Concession de Service Public (CSP) sur le site de Couëron – démarrage de la CSP le 1er mars 2019 

 Poursuite des démarches concernant la prévention et la réduction des déchets (travail avec les 
acteurs locaux du réemploi) 

 Préparation et lancement du Défi Moins de Déchets  
 Réalisation des travaux prévus au BP 2019 et préconisés dans le cadre des études menées sur 

l’amélioration de la gestion des lixiviats du site de Cuneix 
 
Eléments financiers : 
 
La principale ressource du budget est la perception de la Taxe d’enlèvement des ordures ménagères (TEOM) 
qui représente 85,4 % des recettes. Compte tenu de la bonne situation financière de ce service public, il est à 
noter que le taux de la TEOM a été diminué en 2019 passant de 10,8 % à 10%. 
 
Les autres aspects de l’activité du service sont repris et détaillés au sein du rapport joint à la présente 
délibération. 
 
Après avoir pris connaissance de ce rapport, la Commission a émis l’avis suivant : avis favorable à 
l’unanimité des présents. 
 
 

- Mise en œuvre des missions d’office de tourisme intercommunal de la CARENE, l’exploitation 
des équipements touristiques d’intérêt communautaire, la connaissance, la conservation et la mise en 
valeur du patrimoine de la ville de Saint-Nazaire, incluant la gestion de l’écomusée de Saint-Nazaire 
 
La délégation de service public conclue avec la SPL Saint-Nazaire Agglomération Tourisme a pour objet la 
mise en œuvre des missions d’office de tourisme intercommunal de la CARENE, l’exploitation des 
équipements touristiques d’intérêt communautaire, la connaissance, la conservation et la mise en valeur du 
patrimoine de la ville de Saint-Nazaire, incluant la gestion de l’écomusée de Saint-Nazaire. 
 
Cette 3ème année de fonctionnement de la SPL Saint-Nazaire Agglomération Tourisme (SNAT) créée en 
2017, voit la concrétisation des actions impulsées par le projet d’entreprise. 
Parmi les actions emblématiques de 2019, figurent l’inauguration d’EOL - Centre éolien Saint-Nazaire, le 
premier espace d’interprétation de l’éolien marin en France (36 000 visiteurs entre février et décembre 2019), 
le nouveau positionnement de la destination Saint-Nazaire Renversante avec une campagne de 
communication déclinant 3 affiches d’instants à vivre sur la destination « 10 heures : Ecouter le chant des 
oiseaux en Brière. », « 15 heures : Visite monumentale avant une séance de shopping. », « 17 heures : 
Etirements sur la plage pour bien commencer la soirée ».  
Avec une fréquentation supérieure à 340 000 visiteurs, l’ensemble de l’offre de visites progresse de 55 % en 
10 ans et de 20 % par rapport à l’exercice 2018 (visiteurs d’EOL inclus), 
 
Eléments financiers : 
 
Le chiffre d’affaires des activités dépasse sensiblement les objectifs avec 3 463 476 €, soit + 18,77 % versus 
2018 et + 2,18 % des objectifs. Le résultat comptable fait apparaître un excédent de 11 656 €. 
La CARENE verse une contribution globale annuelle de 1 791 240 € en 2019. Un avenant à la Délégation de 
service public a été signé en 2018 afin de prendre en compte le projet d’entreprise et les contraintes 
spécifiques qu’il implique, en particulier le renforcement des missions d’office de tourisme intercommunal, de 
promotion et d’ingénierie touristique ainsi que l’entrée en exploitation d’EOL – Centre éolien de Saint-Nazaire. 
 
Après avoir pris connaissance de ce rapport, la Commission a émis l’avis suivant : avis favorable à 
l’unanimité des présents. 
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- Eau potable 
 

La tarification reste stable et comparable à celle pratiquée dans les communautés voisines. 
 
L’approvisionnement et la production en eau potable sur la CARENE en 2019 représentent 19 320 211 m3  
(18 471 317 m3 en 2018). 
 
Sur les 375 analyses réalisées par l’Agence Régionale de l’Eau (ARS), les taux de conformité sont de 100% 
en microbiologie et en physicochimie. 
 
Le rendement du réseau est quant à lui de 93% (stabilité par rapport à 2018). 
 
Les tarifs de l’eau, pour la part CARENE, n’ont subi aucune augmentation depuis 2017. 
 
Les volumes de vente en gros à d’autres collectivités ont augmenté de 16,8% par rapport à 2018 (5 864 242 
m3).  
 
Les principaux faits marquants de l’année 2019 : 
 
- Poursuite de la mise en œuvre du logiciel de gestion clientèle et d’exploitation « WAT.erp » en 
remplacement du logiciel actuel « Hydra » (paramétrage, tirs de migration, recette). 
- Finalisation des travaux du feeder (interconnexion départementale). 
- Démarrage des travaux de dévoiement de la canalisation d’eau potable dans le cadre du dévoiement 
de la voie SNCF à Donges. 
- Remplacement de la seconde partie de la conduite en 400 par une conduite de DN 500 pour 
l’alimentation de Total sur Donges. 
- Travaux de réhabilitation du réservoir de Vigneux-de-Bretagne. 
 
Les autres aspects de l’activité du délégataire sont repris et détaillés au sein du rapport joint à la présente 
délibération. 
 
Après avoir pris connaissance de ce rapport, la Commission a émis l’avis suivant : avis favorable à 
l’unanimité des présents. 
 
 

- Assainissement 
 
Le nombre d’abonnés à l’assainissement collectif est de 66 546 (+1.82% avec 2018). Le territoire de la 
CARENE compte 585 km de réseau gravitaire, 262 postes de refoulement et 9 stations d’épuration. 
 
En 2019, les boues d’épuration représentent 1735 tonnes, comparable à 2016 après deux ans 
d’augmentation. 
 
Les boues d’épuration sont conformes à 100% à la réglementation. 
 
Le taux de raccordement à l’assainissement collectif est de 94.6% (en hausse de 0.6 point).  
 
L’indice de connaissance et de gestion patrimoniale des réseaux d’eaux usées est de 90 points sur 120. Le 
taux de renouvellement de réseaux de collecte des eaux usées est de 1,34%, soit une moyenne de 1,15% sur 
5 ans (en augmentation régulière). 
 
Concernant l’assainissement non collectif (SPANC), le taux de conformité des dispositifs est de 55,83% 
(53,85 % en 2018). 
 
Les évènements marquants de l’année 2019 sont notamment les suivants :  
-Schéma directeur d’assainissement des eaux usées sur le territoire de la CARENE en cours d’élaboration, 
ainsi que le Schéma Directeur des Eaux Pluviales 
-Elaboration des zonages d’assainissement des eaux usées et des eaux pluviales, approuvés au Conseil 
communautaire du 4/02/2020, 
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-Comité de suivi du rejet en mer de la STEP OUEST, le 16 octobre 2019, avec les services de l’Etat et les 
associations, 
-Réflexion sur la mise en place d’un diagnostic permanent des réseaux (métrologie, recherche des eaux 
parasites…),  
-Extensions de réseau d’assainissement collectif : Québitre (CDM), Villès Mollé, Pont Brien, Soleil Levant 
(SN),  
 
D’un point de vue financier, la situation budgétaire est bonne. 
 
Après avoir pris connaissance de ce rapport, la Commission a émis l’avis suivant : avis favorable à 
l’unanimité des présents. 
 
 

- Mobilité  
 
La CARENE a fait l’objet d’une gestion directe du réseau du transport public avec : 

- Un contrat de prestation de service avec l’opérateur interne STRAN, société publique locale dont la 
CARENE est l’actionnaire majoritaire 

- La gestion directe des recettes et leur risque, par la collectivité, avec un mandat de régie avec la 
STRAN pour la gestion commerciale 

 
L’année 2019 a été marquée par la finalisation du document stratégique de la politique de mobilité, le PDU 
(plan de déplacements urbains), avec son adoption au printemps, une enquête publique et un rapport 
favorable de la commission d’enquête, l’adoption définitive est intervenue lors du Conseil communautaire du 4 
février 2020. 
 
Les éléments marquants pour l’année 2019 sont les suivants : 
 
Pour le vélo : 

 La prise de compétence sur les aménagements vélos hors voirie 

 La mise en place d’un fonds de concours pour accompagner les communes dans les aménagements 
cyclables sur les voies communales, représentant 1,6 M€ pour la période 2019/2020 

 La poursuite du jalonnement des itinéraires structurants 

 Le développement du service public communautaire de location de vélos, vélYcéo, avec 1250 vélos 
mis à disposition des usagers 

 La communication avec l’organisation de la Fête du Vélo début juillet 
 
Pour le transport public 

 Le renforcement des fréquences pendant les vacances scolaires (hors été) sur les lignes urbaines, 
afin de répondre aux besoins des déplacements domicile travail, permettant un niveau d’offre plus 
régulier tout au long de l’année, au bénéfice de la lisibilité 

 La mise en accessibilité de la ligne Ty’Bus T3 (St Nazaire Trignac Montoir St Malo-de-Guersac St-
Joachim La Chapelle des Marais), avec l’aménagement de quais bus en lien avec les différents 
projets communaux le long de la RD50, et l’acquisition de 5 nouveaux autobus permettant 
d’accueillir une plus forte fréquentation 

 Une augmentation de la fréquentation (plus de 10 millions de voyages, d’après le calcul opéré par la 
STRAN sur la base de clés de mobilité) et des recettes commerciales (5%) 

 Une poursuite de l’augmentation de la fréquentation sur la ligne structurante hélYce de 5% avec près 
de 18.000 voyages sur cette ligne 

 
Pour les autres outils de la mobilité alternative à l’usage de la voiture individuelle 

 Le confortement des aires de covoiturage 

 La poursuite de la promotion et du développement de la plateforme inter-régionale ouest-go 

 Les animations auprès des entreprises réalisées dans le cadre d’un partenariat avec l’association 
Alisée 

 La conduite d’études sur la mobilité dans les 2 grandes zones d’emploi de l’agglomération : Cadréan 
et Zone Industrialo Portuaire 
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Les autres aspects de l’activité du délégataire sont repris et détaillés au sein du rapport joint à la présente 
délibération. 
 
Après avoir pris connaissance de ce rapport, la Commission a émis l’avis suivant : avis favorable à 
l’unanimité des présents. 
 
 
Conformément aux dispositions des articles L. 1411-3 et L. 1413-1 du CGCT, il est donné communication aux 
Conseillers communautaires des rapports des délégataires de services publics et des observations de la 
Commission sur l’ensemble des rapports qui lui ont été présentés. 
 
Ces rapports seront mis en ligne sur le site internet de la CARENE. 
 
 
Le Conseil communautaire, régulièrement convoqué, délibère et : 

- prend acte de la communication des rapports présentés à la Commission Consultative des Services 
Publics Locaux et des avis émis à leurs sujets. 

 
 Le Président, 
 David SAMZUN 

 
 
 
ADOPTE A L’UNANIMITE 
(2 abstentions : P.Caillaud, H.Rebiha) 

 
 
 

Ce document a été signé électroniquement 
 
ACTE RENDU EXECUTOIRE 
APRES TRANSMISSION EN PREFECTURE 
LE : 
 
ET AFFICHAGE 
LE : 
P/Le Président de la CARENE 
Et par délégation Sandrine FABLET, 

Responsable des Affaires Générales 


