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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° 2020.00243 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, Mme Sylviane BIZEUL 
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, Mme Gaëlle 
BENIZE-THUAL, Mme Capucine HAURAY 
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, M. 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 

 
 
 
 
 
 
 

Commission : Commission Finances 
 
Objet : Finances - Pôle métropolitain Nantes Saint-Nazaire -Subvention 2020 et versement d’un acompte au 
titre de la subvention 2021 - Approbation 

 

Nombre de membres : 
 

   en exercice : 60 
   présents : 52 

   représentés : 8 

Date de convocation : 
Mercredi 9 Décembre 

2020 

 

Secrétaire de séance : 

David PELON 
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Commission : Commission Finances 
 
Objet : Finances - Pôle métropolitain Nantes Saint-Nazaire -Subvention 2020 et versement d’un acompte au 
titre de la subvention 2021 - Approbation 
 _________________________________________________________________________________________  
 
Marie-Anne HALGAND, Vice-présidente, 
 
Expose, 
 
 
Le pôle métropolitain Nantes Saint-Nazaire est un établissement public, qui réunit la CARENE, Nantes 
Métropole et les communautés de communes d’Estuaire et Sillon, Erdre et Gesvres et du Pays de Blain. Il 
rassemble donc 61 communes. Un comité syndical composé de 56 élus de chacune des cinq intercommunalités 
assure le pilotage de l’établissement. 
 
L’objectif stratégique du pôle métropolitain est de garantir, au bénéfice des 887 000 habitants, le développement 
de l’ensemble des intercommunalités en assurant un équilibre entre les grands enjeux stratégiques et les projets 
d’aménagement et de développement durables de chacun des territoires qui le composent. 
 
Le pôle métropolitain exerce, en lieu et place de ses membres, la compétence d’élaboration, révision et 
modification du Schéma de Cohérence Territoriale (SCOT) de la métropole Nantes Saint-Nazaire. Le SCOT en 
vigueur a été approuvé en décembre 2016 et devra faire l’objet d’une analyse des résultats en 2022. 
 
Par ailleurs, les statuts du pôle métropolitain précisent les domaines de compétences dans lesquels le pôle est 
autorisé à mener des actions dites « d’intérêt métropolitain » : développement économique, mobilités, protection 
de l’environnement et accompagnement pré opérationnel. « L’intérêt métropolitain » d’une action résulte de sa 
validation concordante par les cinq Conseils communautaires de ses membres. En 2020, le pôle termine le cycle 
de son plan d’action triennal 2017/2020 validé par les Conseils communautaires fin 2016. 
 
Les principaux projets prévus au budget 2020 ont été poursuivis à un rythme moins soutenu que prévu du fait de 
la crise sanitaire et du décalage des élections municipales.  
 
1. Affirmer l’Ambition Maritime  
 

Le pôle métropolitain est, depuis 2017, le coordonnateur d’un groupement de commande composé de 
la CARENE et des villes de Saint-Nazaire et Pornichet. Celui-ci pilote un processus d’études visant à 
définir une stratégie à moyen et long terme d’activation des 16 km de façade littorale. Ce projet 
partenarial réunit également le Grand Port Maritime de Nantes Saint-Nazaire, la Chambre de 
Commerce et d’Industrie de Nantes Saint-Nazaire et le Conseil Départemental de Loire Atlantique. 
L’année 2020 a permis de construire la plateforme internet qui servira aux lancement des différents 
appels à projets 
 

2. Faire vivre le réseau de Belvédères entre Nantes et Saint-Nazaire 
 

Les cinq œuvres belvédères « Semaphores » ont été installées au printemps 2019 sur les communes 
de Saint-Nazaire, Donges, Saint Etienne de Montluc, Couëron et Saint-Herblain et ont été intégrées au 
parcours d’Estuaire. Pour accompagner cette réalisation, le Pôle Métropolitain a mis en ligne un site 
internet dédié aux sémaphores et à six réalisations d’Eau et Paysages, parmi lesquelles figure le site 
de Rozé sur la commune de Saint-Malo-de-Guersac.  
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3. Développer quatre démonstrateurs de l’habitat dense (collectifs) dans le péri-urbain 

 
Le pôle métropolitain a lancé en octobre 2018 un appel à projet auprès des opérateurs. De son côté, la 
Maison Régionale de l’Architecture des Pays de la Loire, partenaire du projet, organise un appel à 
architectes. En 2019, le pôle et les communes-membres ont choisis 4 équipes lauréates 
(MacoRetz/Mabire Reich pour Trignac). L’année 2020 a été consacrée au suivi des projets et la 
formalisation d’un retour d’expérience en partenariat avec le laboratoire Crenau de l’Ecole 
d’Architecture de Nantes et la Maison Régionale de l’Architecture. Cette évaluation sera présentée au 
élus au premier semestre 2021. 
 

4. Poursuivre la mise en œuvre du SCOTet adapter son contenu 
 

L’année 2020 a été consacrée à la préparation des indicateurs d’évaluation du Scot pour l’analyse des 
résultats réglementaire en 2022. Elle a été également dédiée à la préparation technique de l’application 
des dispositifs de la loi ELAN relatif à la loi littoral et de la mise à jour du volet commercial du Scot, 
datant de 2013.  
 

5. Refondre la gouvernance du Pôle Métropolitain 
 

Initiée lors de la fin du mandat par l’atelier permanent des élus, les nouveaux conseils communautaires 
ont validé, entre juillet et septembre 2020, une modification des statuts permettant de resserrer la 
composition du comité syndical, désormais composé de 56 élus. L’installation du comité s’est tenu le 15 
octobre 2020, Johanna Rolland a été élue Présidente du pôle et M. David Samzun 1er Vice-Président. 
Le groupe de Vice-Présidents Référents, auquel participe M. Jean-Jacques Lumeau de la CARENE, a 
été chargé de proposer les contours d’une gouvernance renouvelée et des axes pour un nouveau plan 
d’actions d’ici mars 2021.  

 
6. Des nouveaux locaux pour accueillir l’équipe technique du pôle métropolitain 
 

La transition entre les deux mandats a été mise à profit pour permettre de réunir dans des mêmes 
locaux l’ensemble de l’équipe du pôle métropolitain. Le pôle a pris en location un plateau de bureau de 
123m² au 2 allée Baco à Nantes et après quelques travaux, entrera dans les lieux en décembre 2020. 
L’équipe du pôle métropolitain est composée de 4 ETP, employés de Saint-Nazaire Agglomération et 
mis à disposition du Pôle dans le cadre d’une convention. Cette convention devait s’achever au 31 
décembre 2020 et a été prolongée en juin dernier jusqu’au 31 décembre 2021 pour tenir compte du 
décalage des élections municipales. Enfin, un collaborateur de la communauté de communes Erdre et 
Gesvres est mis à disposition 1 journée par semaine pour suivre la thématique mobilités.  
 
 

Les participations des collectivités au budget du pôle sont établies pour moitié sur le poids de population et pour 
moitié sur le potentiel fiscal. Le calcul sera mis à jour en 2021 et désormais recalculé chaque année. La 
CARENE contribuera à hauteur de 17,35% du budget au lieu de 15,90%. Appliqué à l’appel de fonds 2020, ce 
nouveau taux donne une cotisation de la CARENE de l’ordre de 180 000 €.  

 

 
Participation  

2019 
Participation 

2020 

Nantes Métropole 779 249 € 779 119 € 

Saint Nazaire 
Agglomération 

164 433 € 164 406 € 

Erdre et Gesvres 41 160 € 41 153 € 

Estuaire et Sillon 37 954 € 37 948 € 

Pays de Blain 11 376 € 11 374 € 

 



 
2020 /  

 
Ainsi, il est proposé d’approuver le montant définitif de la subvention 2020 de la CARENE au Pôle Métropolitain 
à hauteur de 164 406 €. 
 
Par ailleurs, dans l’attente de l’adoption des Budgets primitifs 2021 du Pôle Métropolitain et des EPCI membres, 
il est proposé que la CARENE attribue un acompte sur subvention à hauteur de 50% du montant de la 
subvention de l’exercice 2020, soit 82 000 euros.  
 
Lorsque le montant de la subvention de fonctionnement 2021 sera arrêté au vu du budget primitif du Pôle 
Métropolitain, une nouvelle délibération sera présentée au vote du Conseil Communautaire.  
 
Il est à noter que la CARENE met à disposition une partie de ses moyens pour le fonctionnement du Pôle 
Métropolitain, ceci faisant l’objet d’une refacturation annuelle. A titre indicatif, pour 2020 (dépenses 2019) cette 
refacturation est de l’ordre de 274 000 €. 
 
 
Le Conseil communautaire, régulièrement convoqué, délibère et : 

- approuve le versement au Pôle Métropolitain Nantes Saint-Nazaire d’une subvention de 164 406€ au 
titre de l’exercice 2020 

- approuve le versement au Pôle Métropolitain Nantes Saint-Nazaire d’un acompte de subvention au titre 
de l’exercice 2021 pour un montant de 82 000€. 

 
Les dépenses correspondantes seront imputées sur le Budget principal de la CARENE, sur le compte par 
nature 65737 fonction 020 du budget 2020.  
 
 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 


