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

 
Séance du Conseil Communautaire du Mardi 15 Décembre 2020 

 

 

      
 

EXTRAIT N° 2020.00228 DU REGISTRE DES DELIBERATIONS DU CONSEIL COMMUNAUTAIRE 
 
 

L'an deux mille vingt, le quinze décembre 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 
LA CHAPELLE-DES-MARAIS : M. Franck HERVY 
MONTOIR-DE-BRETAGNE : M. Thierry NOGUET, Mme Karine HUET, M. Michel MOLIN, M. Pascal 
PLISSONNEAU  
PORNICHET : M. Jean-Claude PELLETEUR, Mme Nicole DESSAUVAGES, 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. Éric PROVOST, Mme Lydie MAHE, M. Jean-Jacques 
LUMEAU, Mme Céline GIRARD-RAFFIN, M. Christophe COTTA, M. Xavier PERRIN, M. Jean Luc 
SECHET, M. Jean Luc GUYODO, M. Alain GEFFROY, 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, Mme Hanane REBIHA, M. Philippe CAILLAUD) 
TRIGNAC : M. Claude AUFORT, M. Jean Louis LELIEVRE, M. David PELON, Mme Dominique MAHE-
VINCE, Mme Véronique JULIOT 

 
Absents représentés : 

DONGES : Mme Alice MARTIENNE donne pouvoir à M. François CHENEAU 
PORNICHET : Mme Frédérique MARTIN donne pouvoir à Mme Nicole DESSAUVAGES, Rémi RAHER 
donne pouvoir à M. Jean-Claude PELLETEUR 
SAINT-NAZAIRE : M. Alain MANARA donne pouvoir à M. David SAMZUN, Béatrice PRIOU donne 
pouvoir à Mme Lydie MAHE, Mme Emmanuelle BIZEUL donne pouvoir à Mme Lydie MAHE, M. Dennis 
OCTOR donne pouvoir à M. Jean-Jacques LUMEAU, M. Olivier BLECON donne pouvoir à M. Gwénolé 
PERONNO, Mme Capucine HAURAY donne pouvoir à Mme Hanane REBIHA 

 
Absents excusés : 
 
LA CHAPELLE-DES-MARAIS : Mme Sylviane BIZEUL 
SAINT-NAZAIRE : Mme Gaëlle BENIZE-THUAL 

 
 
 

Commission : Administration générale 
 
Objet : Administration CARENE - Détermination des modalités d’organisation des séances de l’assemblée 
délibérante à distance et/ou en présentiel - Approbation 

 
 

Nombre de membres : 
 

   en exercice : 60 
   présents : 49 

   représentés : 9 

Date de convocation : 
Mercredi 9 Décembre 

2020 

 

Secrétaire de séance : 

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

 
Séance du Conseil Communautaire du Mardi 15 Décembre 2020 

 

 
Commission : Administration générale 
 
Objet : Administration CARENE - Détermination des modalités d’organisation des séances de l’assemblée 
délibérante à distance et/ou en présentiel - Approbation 
 _______________________________________________________________________________________  
 
David SAMZUN, Président, 
 
 
Expose, 
 
La loi n° 2020-1379 du 14 novembre 2020 autorisant la prorogation de l’état d'urgence sanitaire et portant 
diverses mesures de gestion de la crise sanitaire, autorise les exécutifs locaux à "décider que la réunion de 
l'organe délibérant se tient par visioconférence ou à défaut en audioconférence". 
Il a donc été décidé de réunir une première réunion du Conseil communautaire par visioconférence afin 
d’assurer la continuité du fonctionnement de la Communauté d’agglomération durant l’état d’urgence sanitaire 
lié à l’épidémie de covid-19. 
 
Les modalités d'organisation du Conseil communautaire par visioconférence ont été communiquées à 
l'ensemble des élus au sein de leur convocation, donnant à chacun le choix de participer en présentiel ou à 
distance. 
 
La loi n° 2020-1379 du 14 novembre 2020 en son article 6 prévoit que le Président doit rendre compte, au cours 
de cette première réunion, des diligences effectuées par ses soins pour permettre la tenue du Conseil à 
distance.  
 
Le Conseil communautaire doit par la suite déterminer par délibération : 

• les modalités d'identification des participants, d'enregistrement des débats ; 
• les modalités de scrutin. 

 
Tout d'abord, les solutions techniques retenues pour la tenue de cette séance mixant présentiel et distanciel 
sont : 

• Lifesize pour l'organisation des débats en visioconférence 
• Quizzbox pour le vote électronique. 

 
Préalablement au Conseil communautaire, les services de la CARENE ont pris contact par téléphone avec les 
élus ayant choisi de participer à distance pour leur présenter et tester avec eux les outils retenus. 
 
L’accompagnement individuel organisé a pour objectifs : 
• de présenter aux élus la démarche générale ; 
• de s'assurer qu'ils disposaient du matériel et de la connexion requise pour participer au Conseil 
communautaire par visioconférence ; 
• de présenter et de faire pratiquer aux élus les outils de visioconférence et de vote électronique. 
 
Enfin, la veille de la séance, un courrier électronique a été envoyé aux élus souhaitant assister à l’assemblée 
délibérante à distance, avec indication de leur identifiant confidentiel à utiliser pour accéder à l'outil de vote en 
ligne Quizzbox. 
 
A l’issue de ces opérations, l’ensemble des conseillers a été mis à même de participer effectivement à la réunion 
du Conseil de ce jour. 
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Il appartient à présent au Conseil communautaire de se prononcer sur les conditions de sa tenue à distance, et 
notamment : 
• sur les modalités d'identification des participants, d'enregistrement et de conservation des débats ; 
• sur les modalités de scrutin. 
 
Les conditions d’organisation sont les suivantes : 
• les membres du Conseil communautaire participant au Conseil par visioconférence sont identifiés à la fois par 
l'appel effectué par le Président en début de séance, à l'aide de l'adresse mail utilisée pour se connecter à l'outil 
de visioconférence Lifesize et à l'aide de l'identifiant confidentiel qu'ils reçoivent par courrier électronique pour 
accéder à l'outil de vote en ligne Quizzbox ; 
• l'enregistrement des débats du Conseil communautaire est réalisé via une régie vidéo. Pendant le Conseil, 
les débats sont accessibles en direct au public depuis le site internet de la CARENE via la plateforme Youtube. 
A l'issue du Conseil, les débats enregistrés restent accessibles dans leur intégralité sur le site de la CARENE. 
L'enregistrement audio sera réalisé directement en salle sur carte SD et complété par une retranscription 
dactylographiée des débats ; 
• le scrutin public est organisé par scrutin électronique à l'aide du logiciel Quizzbox. 
 
 
Le Conseil communautaire, régulièrement convoqué, délibère et : 
- approuve les modalités d'identification des participants, d'enregistrement et de conservation des débats 

ainsi que les modalités de scrutin telles qu’exposées ci-dessus, 
- autorise le Président ou son représentant à prendre les mesures nécessaires à l’exécution de cette 

délibération. 
 

 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 : 
P/Le Président de la CARENE 
Et par délégation Sandrine FABLET, 

Responsable des Affaires Générales 


