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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° 2020.00244 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 - Agence d’Urbanisme de la Région de Saint-Nazaire (ADDRN) - Subvention - Approbation 
et autorisation de signer la convention financière 

 

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

 
Séance du Conseil Communautaire du Mardi 15 Décembre 2020 

 

 
Commission : Commission Finances 
 
Objet : Finances - Agence d’Urbanisme de la Région de Saint-Nazaire (ADDRN) - Subvention - Approbation 
et autorisation de signer la convention financière 
 _________________________________________________________________________________________  
 
Jean-Jacques LUMEAU, Vice-président, 
 
 

Expose, 
 
Le Conseil communautaire autorise annuellement le Président de la CARENE à signer une convention 
d’objectifs et de moyens avec l’Agence pour le Développement Durable de la Région Nazairienne (ADDRN).  
 
Cette convention a pour objet de définir les conditions dans lesquelles la CARENE apporte son soutien aux 
activités d’intérêt général que l’association poursuit conformément à ses statuts. 
 
D’après ses statuts, l’action de l’ADDRN s’inscrit dans le cadre d’un programme partenarial qu’elle effectue 
pour le compte de ses membres dans les domaines suivants : 

- Observation et analyse des évolutions urbaines et territoriales 
- Etudes stratégiques venant nourrir les projets de territoire 
- Participation à l’élaboration des documents d’urbanisme ou des documents fixant les stratégies de 

territoire 
- Préparation et pilotage des projets de territoire. 

 
Au titre de l’année 2021, le programme partenarial s’articule autour de quatre axes stratégiques en lien avec 
les objectifs du projet d’agglomération : 
 
- Chapitre 1 – anticipation des mutations territoriales et sociétales 
- Chapitre 2 – coopérations territoriales 
- Chapitre 3 – ingénierie de l’aménagement et du projet urbain 
- Chapitre 4 – recherche, développement et innovation 
 
L’Association ADDRN est un outil d'aide à la décision auprès des collectivités et des différents acteurs du 
développement local. Son action s’inscrit dans une logique de partenariat avec l’ensemble des organismes et 
acteurs publics et privés qui concourent au développement local. 
 
Ce partenariat avec l’ADDRN a ainsi contribué à la conduite d’une politique dynamique de développement de 
l’aire urbaine du territoire de la CARENE dans toutes ses dimensions : urbaine, économique, sociale et 
environnementale. 
 
En 2021, il est proposé de poursuivre le partenariat avec l’ADDRN pour une nouvelle année et de conclure, 
pour ce faire, une nouvelle convention d’objectifs et de moyens d’une durée d’un an, à laquelle sera annexé le 
programme partenarial d’activités. La subvention globale versée à l’ADDRN est de 1 280 000 euros. 
 
Il est prévu à ce titre le versement à l’ADDRN d’une subvention annuelle de 814 538 euros (Budget principal, 
nature 6574) ayant pour objet le fonctionnement global de l’association. 
 
Il vous est également proposé d’attribuer une subvention d’investissement pour un montant de 357 992 euros 
(Budget Principal, AP 25, nature 202) au titre du financement de diverses opérations (activation centres-
bourgs, ambition maritime, Moulin du Pé, PLUi).  
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Par ailleurs, des études « transport » seront également réalisées (Budget annexe transport, nature 6743) pour 
un montant de 107 470 euros (insertion nouvelle ligne Hélyce, Plan de déplacement urbain, plan de mobilité). 
 
 
Le Conseil communautaire, régulièrement convoqué, délibère et : 

- approuve la convention d’objectifs et de moyens à conclure avec l’Agence pour le Développement 
Durable de la Région Nazairienne, 

- autorise le Président ou son représentant à signer la convention jointe à la présente délibération. 
 

 
Le Vice-Président, 
Jean-Jacques LUMEAU 

 

 

 

David Samzun et Alain Manara ne prennent pas part au vote. 
 
 
ADOPTE A L’UNANIMITE 
(6 abstentions : G.Benizé, O.Blécon, P.Caillaud, C.Hauray, G.Péronno, 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 
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CONVENTION DE FINANCEMENT 2021 ENTRE L’AGENCE D’URBANISME DE LA 
REGION DE SAINT-NAZAIRE (ADDRN) ET LA COMMUNAUTE 

D’AGGLOMERATION DE LA REGION NAZAIRIENNE ET DE L’ESTUAIRE 
(CARENE) 

 
 
Entre 
 
La Communauté d’Agglomération de la région Nazairienne et de l’Estuaire (CARENE) dont le siège est 
situé 4 avenue du commandant l’Herminier, représentée par Monsieur Jean-Jacques LUMEAU, 1er Vice-
Président, dûment habilité à signer la présente convention par délibération du Conseil communautaire en date 
du 15 décembre 2020, 
 
et  désignée sous le terme « la CARENE», d’une part 
 
Et 
 
L’agence d’urbanisme de la région de Saint-Nazaire (ADDRN), association régie par la loi du 1er juillet 
1901, et déclarée en Sous-préfecture de Saint-Nazaire le 24 novembre 1989, sous le numéro 378 510 747 
00025 (avis publié au JO du 20 décembre 1989), ayant son siège social 109, Centre-République 44600 
SAINT-NAZAIRE, représentée par son président, David SAMZUN,  
 
et désignée sous le terme l’ADDRN, d’autre part, 
 
 
 
Il est convenu ce qui suit : 
 
 
PRÉAMBULE 
 
L’Agence d’urbanisme de la région de Saint-Nazaire (ADDRN), association régie par la loi de 1901, créée le 
24 novembre 1989, a pour objet de contribuer, en tant qu’agence d’urbanisme, au développement de l’aire 
urbaine de Saint-Nazaire dans toutes ses dimensions : urbaine, économique, sociale et environnementale. 
 
A ce titre, elle est un outil d'aide à la décision auprès des collectivités et des différents acteurs du 
développement local. 
 
Structure transversale de gestion de projets, elle a pour mission de suivre les évolutions urbaines, de 
participer à la définition des politiques d’aménagement et de développement, et de préparer les projets 
d’agglomération dans un souci d’harmonisation des politiques publiques. 
 
Son conseil d’administration définit les orientations d’un programme partenarial d’activités pour lequel il 
sollicite auprès de ses différents membres le versement de contributions financières permettant la réalisation 
en commun de ce programme. 
 
Chaque année, le conseil d’administration de l’association précise et arrête pour la durée de l’exercice le 
contenu de ce programme. 
 
Ce programme partenarial est réalisé pour le compte de ses membres dans les domaines suivants : 
- observation et analyse des évolutions urbaines et territoriales 
- études stratégiques venant nourrir les projets de territoire 
- participation à l’élaboration des documents d’urbanisme ou des documents fixant les stratégies de 

territoire 
- préparation et pilotage des projets de territoire. 
 
Le programme partenarial s’articule autour de quatre axes stratégiques en lien avec les objectifs du projet 
stratégique   : 
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- Chapitre 1 – anticipation des mutations territoriales et sociétales 

- Chapitre 2 – coopérations territoriales 

- Chapitre 3 – ingénierie de l’aménagement et du projet urbain 

- Chapitre 4 – recherche, développement et innovation 

 
C’est dans ce contexte que la CARENE a décidé, en tant que membre adhérente de cette association, 
d’apporter son soutien avec le double souci : 
- de respecter sa liberté d’initiative ainsi que son autonomie, 
- de contrôler la bonne gestion des aides publiques par la mise en place d’un dispositif d’évaluation de leur 
  utilisation. 
 
Conformément à la loi du 12 avril 2000 relative aux droits des citoyens dans leurs relations avec les 
administrations et au décret n° 2001-495 du 6 juin 2001, il convient de renouveler la précédente convention 
qui arrive à échéance le 28 février 2021. 
 
 
ARTICLE 1 - OBJET DE LA CONVENTION  
 
La présente convention a pour objet de définir et de préciser le cadre et les modalités selon lesquels est 
apporté  le concours financier de la CARENE, membre de l’association, pour la réalisation du programme 
partenarial d’activités de l’agence d’urbanisme. Ce programme partenarial est établi pour une durée d’un an 
par son conseil d’administration et est annexé à la présente convention. 
 
La présente convention précise les engagements réciproques des parties. 
 
Pour l’année 2021, dans le cadre de la mise en œuvre du programme partenarial d’activités de l’agence, 
celle-ci poursuivra ses missions transversales et sera tout particulièrement accompagnée par la CARENE 
pour la réalisation des études et projets mentionnés en annexe du programme partenarial.   
 
 
ARTICLE 2 - DURÉE DE LA CONVENTION  
 
La convention prend effet à compter de sa notification jusqu’au 1er mars 2021 pour une durée d’un an. 
 
 
ARTICLE 3 – SUBVENTION ANNUELLE 
 
3.1 Il est rappelé que les charges de l’agence sont assumées par les membres de l’association grâce aux 
subventions sollicitées auprès d’eux sur la base du programme d’activités et d’actions, ce programme 
permettant la définition, la coordination, la faisabilité et la gestion des projets d’aménagements et de 
développement urbain, économique, social de ses membres. 
 
Au vu du budget prévisionnel nécessaire à la réalisation du programme partenarial d’activités de l’exercice 
figurant en annexe et des comptes présentés par l’agence, la CARENE s’engage à verser une subvention 
annuelle d’un montant de 814 538 euros (budget principal, nature 6574) ayant pour objet le fonctionnement 
global de l’association.  
 
 
L’Association s’engage à utiliser la subvention pour la seule réalisation des activités telles que définies dans 
le programme partenarial et des objectifs déterminés dans la présente convention. 
 
 
3.2 La contribution financière de la CARENE n’est applicable que sous réserve des conditions suivantes :  
 
- Le respect par l’association des obligations mentionnées aux articles 1, 7, 8 et 11, sans préjudice de 
l’application de l’article 13 ; 
- La vérification par la CARENE que le montant de la subvention n’excède pas le coût des actions 
conformément à l’article 11.  
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L'Association s'engage à réaliser son programme de travail annuel et à justifier de l’exécution du budget qui 
s’y rapporte. 
 
3.3 Modalité de versement de la contribution financière 
 
Dès le vote du budget primitif de la CARENE et sur appel de fonds, l’ADDRN percevra la totalité de cette 
subvention. 
 
 
ARTICLE 4 – SUBVENTION D’INVESTISSEMENT 
 
En sus de la subvention annuelle, la CARENE a décidé d’attribuer à l’ADDRN une subvention 
d’investissement d’un montant de 357 992 euros (Budget Principal, AP 25, nature 202) au titre du 
financement de diverses opérations (activation centres-bourgs, ambition maritime, Moulin du Pé, PLUi). 
 
Par ailleurs, la CARENE s’engage à verser une subvention pour la réalisation d’études « transport » (budget 
annexe transport, nature 6743) pour un montant de 107 470 euros (insertion nouvelle ligne Hélyce, Plan de 
déplacement urbain, plan de mobilité). 
 
Dès le vote du budget primitif de la CARENE et sur appel de fonds, l’ADDRN percevra en un seul versement 
ces subventions. 
 
 
ARTICLE 5 – CONDITIONS D’UTILISATION DES SUBVENTIONS 
 
5.1 L’association s’engage à utiliser la subvention pour la seule réalisation des objectifs et des activités tels 
que définis dans son programme partenarial et dans la présente convention. 
 
5.2 Elle s’engage, conformément à l’article L. 1611-4 du Code Général des Collectivités Territoriales, à ne pas 
employer tout ou partie des subventions reçues de la CARENE en subventions à d’autres associations, 
sociétés, organismes ou œuvres et à ce que la subvention ne puisse en aucun cas donner lieu à profit. 
 
5.3 L’association est seule responsable à l’égard des tiers, y compris pour les dommages de toute nature qui 
seraient causés à ceux-ci lors de l’exécution de l’action.  
 
 
ARTICLE 6 – ACTIONS SPECIFIQUES  
 
En dehors de son programme partenarial et hors champ d’application de la présente convention, des études 
ponctuelles peuvent être réalisées par l’association dans le respect des règles de la commande publique et 
rémunérées en tant que telles.  
 
 
ARTICLE 7 – JUSTIFICATIFS 
 
L’association s’engage à fournir, dans les six mois suivants la fin de l’exercice pour lequel la subvention a été 
attribuée, les documents ci-après établis dans le respect des dispositions du droit interne et du droit 
communautaire :  

 Une copie certifiée du budget et du compte de résultat de l’année écoulée ; 

 Un bilan certifié conforme par le commissaire aux comptes ; 

 Les comptes annuels et le rapport du commissaire aux comptes prévus par l’article L. 612-4 du 

code de commerce ou, le cas échéant, la référence de leur publication au Journal officiel ; 

 Le rapport d’activité ; 
 

 Les études et travaux réalisés par l’agence au titre de l’exécution de la présente convention. 
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ARTICLE 8 - AUTRES ENGAGEMENTS 
 
8.1. L’association s’engage à informer de toute nouvelle déclaration enregistrée dans le répertoire national 
des associations (RNA) et fournit la copie de toute nouvelle domiciliation bancaire. 
 
8.2 L’association s’engage à faire figurer de manière lisible la CARENE dans tous les documents produits 
dans le cadre de la convention. 
 
8.3 En cas d’inexécution ou de modification des conditions d’exécution et de retard pris dans l’exécution de la 
présente convention par l’association, pour une raison quelconque, celle-ci doit en informer la CARENE sans 
délai par lettre recommandée avec accusé de réception. 
 
 
ARTICLE 9 - SANCTIONS 
 
En cas d’inexécution ou de modification substantielle et en cas de retard significatif des conditions d’exécution 
de la convention par l’association sans l’accord écrit de la CARENE, celle-ci peut respectivement exiger le 
versement de tout ou partie des sommes déjà versées au titre de la présente convention, diminuer le montant 
de la subvention ou suspendre le paiement, après examen des justificatifs présentés par l’association et avoir 
préalablement entendu ses représentants. La CARENE en informe l’association par lettre recommandée avec 
accusé de réception. 
 
 
ARTICLE 10 - CONTROLE DE L'ADMINISTRATION  
 
L’association s’engage à faciliter, à tout moment, le contrôle par la CARENE de l’utilisation de la participation 
conformément aux actions inscrites dans le programme partenarial, notamment par l’accès à toute pièce 
justificative des dépenses et tout autre document dont la production serait jugée utile. 
 
Pendant et au terme de la convention, un contrôle sur place peut être réalisé par la CARENE, dans le cadre 
de l’évaluation prévue à l’article 11 ou dans le cadre du contrôle financier annuel. L'association s'engage à 
faciliter l'accès à toutes pièces justificatives des dépenses et tous autres documents dont la production serait 
jugée utile dans le cadre de ce contrôle. 
 
 
ARTICLE 11 - EVALUATION  
 
L’association s’engage à fournir, dans un délai de quatre mois après le terme de la convention, un bilan 
d’ensemble qualitatif et quantitatif de la mise en œuvre du programme d’actions, ou son rapport d’activités en 
tenant lieu. 
 
L’évaluation porte notamment sur la conformité des résultats à l’objet mentionné à l’article 1, sur l’impact du 
programme d’actions au regard de l’intérêt local conformément à l’article L. 2121-29 du code général des 
collectivités territoriales. 
 
 
ARTICLE 12 – CONDITIONS DE RENOUVELLEMENT  
 
La conclusion éventuelle d’une nouvelle convention est subordonnée à la réalisation de l’évaluation prévue à 
l’article 11 et au contrôle de l’article 10. 
 
 
ARTICLE 13 – AVENANT  
 
La présente convention ne peut être modifiée que par avenant signé par la CARENE et l’association. Les 
avenants ultérieurs feront partie de la présente convention et seront soumis à l’ensemble des dispositions qui 
la régissent. La demande de modification de la présente convention est réalisée en la forme d’une lettre 
recommandée avec accusé de réception précisant l’objet de la modification, sa cause et les toutes les  
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conséquences qu’elle emporte. Dans un délai de deux mois suivant l'envoi de cette demande, l’autre partie 
peut y faire droit par lettre recommandée avec accusé de réception. 
 
 
ARTICLE 14 - RÉSILIATION DE LA CONVENTION  
 
En cas de non-respect par l'une des parties de l’une de ses obligations résultant de la présente convention, 
celle-ci pourra être résiliée de plein droit par l'autre partie, à l'expiration d'un délai de deux mois suivant l'envoi 
d'une lettre recommandée avec accusé de réception valant mise en demeure de se conformer aux obligations 
contractuelles et restée infructueuse. 
 
 
ARTICLE 15 – ASSURANCES-RESPONSABILITÉ 
 
Les activités de l’association sont placées sous sa responsabilité exclusive. Elle devra souscrire tout contrat 
d’assurance de telle sorte que la responsabilité de la CARENE ne puisse être recherchée ou inquiétée.  
 
 
ARTICLE 16 – PROPRIÉTÉ DES ÉTUDES ET TRAVAUX 
 
Les études réalisées par l’ADDRN dans le cadre du programme partenarial sont propriété de l’agence. 
 
La CARENE, en tant que membre adhérente, peut en avoir communication et en utiliser les résultats. 
 
Les travaux issus du programme partenarial d’activités sont accessibles au public dans le cadre des lois en 
vigueur et selon les modalités pratiques définies par l’ADDRN. 
 
 
ARTICLE 17 – RECOURS 
 
En cas de litige relatif à l’interprétation ou à l’exécution de la présente convention, les parties rechercheront 
avant tout une solution à l'amiable. 
 
En cas de désaccord persistant, le litige sera porté à l’appréciation du Tribunal Administratif compétent. 
 
 
ARTICLE 18 - PIECES CONTRACTUELLES 
 
Les pièces contractuelles régissant la convention sont : 
 

- La présente convention, 

- Les annexes : le programme partenarial d’activités pour l’exercice 2021 et ses annexes 

                         
 
 
 
 

Fait à Saint-Nazaire, le  
 
En 2  exemplaires originaux 
 
Pour la CARENE                                                                                           Pour l’association  

                                                                                 Le Président  
Le Vice-président  

 
 

 


