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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° 2020.00248 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 Développement économique et Emploi 
 
Objet : Tourisme – Délégation de service public (DSP) – Saint-Nazaire Agglomération Tourisme – Avenant 
n°2 - Approbation et autorisation de signature. 

 

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 Développement économique et Emploi 
 
Objet : Tourisme – Délégation de service public (DSP) – Saint-Nazaire Agglomération Tourisme – Avenant 
n°2 - Approbation et autorisation de signature. 
 _________________________________________________________________________________________  
 
David SAMZUN, Président,  
 
 
Expose, 
 
En 2017, la CARENE et la Ville de Saint-Nazaire ont choisi de confier à la SPL Saint-Nazaire Agglomération 
Tourisme (SNAT) plusieurs missions dans le domaine du tourisme et du patrimoine, réunies au sein d’une 
délégation de service public (DSP) unique. SNAT a ainsi en charge les missions d’office de tourisme 
intercommunal, l’exploitation d’équipements touristiques d’intérêt communautaire ainsi que 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 DSP est en vigueur depuis le 1er avril 2017. Elle a été modifiée par un 
premier avenant, approuvé par délibération du conseil communautaire le 18 décembre 2018, afin de prendre 
en compte le projet d’entreprise de SNAT et l’entrée en exploitation d’EOL – Centre éolien Saint-Nazaire.  
 
La présente délibération vise à approuver un nouvel avenant au contrat de DSP afin de prendre en compte 
l’impact de la crise sanitaire générée par le virus SARS - CoV-2, qui a touché directement SNAT, en tant 
qu’exploitant d’équipements touristiques accueillant du public.  
 
Après une première période de fermeture, allant du 15 mars au 27 juin 2020, qui a conduit SNAT à recourir à 
l’activité partielle et à limiter au maximum les dépenses non obligatoires, l’accueil du public a dû s’adapter aux 
contraintes sanitaires, notamment en limitant la jauge de public admissible dans les équipements d’intérêt 
communautaire (Escal’Atlantic, Sous-Marin Espadon, EOL Centre éolien). La saison touristique a ainsi été 
relativement bonne et les capacités optimisées pour accueillir un maximum de public, mais ces contraintes 
ont naturellement diminué le nombre d’entrées et le chiffre d’affaire de la SPL. Enfin, la deuxième vague de 
l’épidémie de Covid-19 a conduit de nouveau à la fermeture des équipements touristiques, à partir du 30 
octobre. L’impact de cette deuxième fermeture devrait être moindre cependant, SNAT étant habituellement 
fermé entre les vacances de la Toussaint et celles de Noël. Son impact ne pourra cependant être connu avec 
certitude qu’à la toute fin de l’année 2020.  
 
Conformément au Code de la commande publique et à la jurisprudence, il est possible de prendre en compte 
la dégradation des conditions d’exécution de la DSP par voie d’avenant. Cette crise sanitaire pouvant être 
considérée comme imprévisible, extérieur aux parties au contrat, et constatant qu’elle occasionne un 
bouleversement de l’économie du contrat, une indemnité d’imprévision peut être versée par les autorités 
concédantes au délégataire.  
 
En outre, au-delà de la suspension des versements par le délégataire aux autorités concédantes des sommes 
dues au titre de la redevance d’affermage, cet avenant au contrat peut prévoir d’annuler exceptionnellement 
le versement de cette redevance.  
 
SNAT a transmis à la CARENE et à la Ville de Saint-Nazaire, par courrier, une demande de versement d’une 
contribution exceptionnelle pour faire face aux conséquences de la crise sanitaire, ainsi qu’une demande 
d’exonération de la redevance prévue au contrat de DSP. La présente délibération vise à répondre 
favorablement à cette sollicitation. Le délégataire a également fait état des mesures prises en interne pour 
limiter l’impact financier de la crise sanitaire.  
 
Au vu des éléments financiers fournis, notamment du prévisionnel d’exploitation de la DSP sur l’année 2020, 
il est proposé d’attribuer une contribution financière exceptionnelle de 118 000 € à SNAT, qui s’ajoute au  
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montant de 2 667 000 € prévu initialement pour l’année 2020 soit un total de 2 785 000 € constituant la 
contribution annuelle globale versée par la CARENE et la Ville de Saint-Nazaire à Saint-Nazaire 
Agglomération Tourisme, comme stipulé à l’article 8.4.1 du contrat de DSP. Constatant que la quasi-totalité 
de l’impact financier est généré par les équipements d’intérêt communautaire, il est proposé que cette charge 
soit supportée en totalité par la CARENE.  
 
Par ailleurs, il est proposé que l’article 8.5 du contrat de DSP soit modifié de manière à exonérer SNAT, pour 
l’exercice 2020 uniquement, du paiement de la redevance annuelle, d’un montant actualisé de 422 375 €, 
(304 110 € pour la CARENE et 118 265 € pour la Ville de Saint-Nazaire) pour l’année 2020.   
 
Ces modifications du contrat doivent permettre à la SPL SNAT d’assurer la continuité de ses missions dans le 
cadre du contrat de DSP actuel. En fonction de l’évolution de la crise sanitaire, un nouvel avenant pourra 
éventuellement être pris pour ce qui concerne l’année 2021.  
 
 
Le Conseil communautaire, régulièrement convoqué, délibère et :  

- approuve l’avenant n°2 à la délégation de service public liant SNAT à la CARENE et la Ville de 
Saint-Nazaire, ci-joint, et autorise le Président ou son représentant à le signer  

- autorise le Président ou son représentant à signer tout document permettant la mise en œuvre de la 
présente délibération.  

 
Le Président 
David SAMZUN 

 
Céline Girard ne prend pas part au vote. 

 
 
 
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 
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DÉLÉGATION DE SERVICE PUBLIC POUR :  

LA MISE EN ŒUVRE DES MISSIONS D’OFFICE DE TOURISME INTERCOMMUNAL DE LA CARENE 

L’EXPLOITATION DES EQUIPEMENTS TOURISTIQUES D’INTERET COMMUNAUTAIRE 

LA CONNAISSANCE, LA CONSERVATION ET LA MISE EN VALEUR DU PATRIMOINE DE LA VILLE DE 
SAINT-NAZAIRE, INCLUANT LA GESTION DE L’ECOMUSEE DE SAINT-NAZAIRE 

 

AVENANT N°2 
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ENTRE LES SOUSSIGNES :  
 
 
La CARENE, représentée par son Président en exercice, Monsieur David SAMZUN, ou son représentant 
ayant reçu délégation, dûment habilité à signer la présente convention par délibération du Conseil 
Communautaire en date du 15 décembre 2020 intervenant en tant que coordinateur dans le cadre d’une 
convention de groupement d’autorités concédantes constituée avec la Ville de Saint-Nazaire par délibération 
du conseil communautaire du 7 février 2017, 
 
 
ci-après dénommée l'autorité délégante ou délégant, 
 
 
D’UNE PART,  
 
 
 
ET  
 
 
La SPL Saint-Nazaire Agglomération Tourisme, société anonyme au capital de 250 000 €, immatriculée au 
RCS de Saint-Nazaire sous le numéro 828620831 dont le siège est sis 3 boulevard de la Légion d’honneur, 
44600 Saint-Nazaire, représentée par son Président, Madame Céline Girard-Raffin, dûment habilitée à signer 
les présentes. 
 
 
ci-après dénommé le délégataire ou « SNAT » 
 
 
D’AUTRE PART,  
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IL EST PREALABLEMENT EXPOSE 
 
 
En 2017, la CARENE et la Ville de Saint-Nazaire ont choisi de confier à la SPL Saint-Nazaire Agglomération 
Tourisme (SNAT) plusieurs missions dans le domaine du tourisme et du patrimoine, réunies au sein d’une 
délégation de service public (DSP) unique. SNAT a ainsi en charge les missions d’office de tourisme 
intercommunal, l’exploitation d’équipements touristiques d’intérêt communautaire ainsi que 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 DSP est en vigueur depuis le 1er avril 2017. Elle a été modifiée par un 
premier avenant, approuvé par délibération du conseil communautaire le 18 décembre 2018, afin de prendre 
en compte le projet d’entreprise de SNAT et l’entrée en exploitation d’EOL – Centre éolien Saint-Nazaire.  
 
Le présent avenant au contrat de délégation de service public vise à prendre en compte l’impact de la crise 
sanitaire générée par le virus SARS - CoV-2, qui a touché directement SNAT, en tant qu’exploitant 
d’équipements touristiques accueillant du public.  
 
Après une première période de fermeture, allant du 15 mars au 27 juin, qui a conduit SNAT à recourir à 
l’activité partielle et à limiter au maximum les dépenses non obligatoires, l’accueil du public a dû s’adapter aux 
contraintes sanitaires, notamment en limitant la jauge de public admissible dans les équipements d’intérêt 
communautaire (Escal’Atlantic, Sous-Marin Espadon, EOL Centre éolien). La saison touristique a ainsi été 
relativement bonne et les capacités optimisées pour accueillir un maximum de public, mais ces contraintes 
ont naturellement diminué le nombre d’entrées et le chiffre d’affaire de la SPL. Enfin, la deuxième vague de 
l’épidémie de Covid-19 a conduit de nouveau à la fermeture des équipements touristiques, à partir du 30 
octobre. L’impact de cette deuxième fermeture devrait être moindre cependant, SNAT étant habituellement 
fermé entre les vacances de la Toussaint et celles de Noël. Son impact ne pourra cependant être connu avec 
certitude qu’à la toute fin de l’année 2020.  
 
Conformément au Code de la Commande publique, et à la jurisprudence, il est possible de prendre en 
compte la dégradation des conditions d’exécution de la DSP par voie d’avenant. Cette crise sanitaire pouvant 
être considérée comme imprévisible, extérieur aux parties au contrat, et constatant qu’elle occasionne un 
bouleversement de l’économie du contrat, une indemnité d’imprévision peut être versée par les autorités 
concédantes au délégataire.  
 
En outre, au-delà de la suspension des versements par le délégataire aux autorités concédantes des sommes 
dues au titre de la redevance d’affermage, cet avenant au contrat peut prévoir d’annuler exceptionnellement 
le versement de cette redevance.  
 
SNAT a transmis à la CARENE et à la Ville de Saint-Nazaire, par courrier, une demande de versement d’une 
contribution exceptionnelle pour faire face aux conséquences de la crise sanitaire, ainsi qu’une demande 
d’exonération de la redevance prévue au contrat de DSP. Le présent avenant vise à répondre favorablement 
à cette sollicitation. Le délégataire a également fait état des mesures prises en interne pour limiter l’impact 
financier de la crise sanitaire.  
 
 
CECI EXPOSE, IL A ETE CONVENU ET ARRETE CE QUI SUIT 
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ARTICLE 1 : Contribution globale annuelle 
 
L ’article 8.4.1 de la délégation de service public, modifié par l’article 4 de l’avenant N°1, est modifié comme 
suit : 
 
….. « Comme indiqué dans le CEP, les montants en année pleine sont les suivants : 
2020 : 2 785 OOO € 
2021 : 2 638 000€ 
 
En raison des conditions sanitaires exceptionnelles, générées par l’épidémie de Covid-19, les autorités 
concédantes verseront une contribution exceptionnelle de 118 000 €, qui s’ajouteront au montant de 
2 667 000 € prévu au contrat et modifié par l’avenant n°1 signé le 21 décembre 2018. Le montant global à 
verser au délégataire s’élèvera donc à 2 785 000 € au titre de l’exercice 2020. » 
 
ARTICLE 2 : Redevance 
 
L’article 8.5 de la délégation de service public est complété par l’ajout du paragraphe suivant : 
 
…. « En raison des conditions sanitaires exceptionnelles, générées par l’épidémie de Covid-19, aucune 
redevance d’affermage ne sera versée aux autorités concédantes par le délégataire au titre de l’exercice 
2020. Pour ce qui concerne l’exercice 2021, le montant dû sera actualisé en prenant en compte l’année 2020, 
conformément au contrat. »  
 
ARTICLE 3 : Entrée en vigueur et durée du présent avenant 

Le présent avenant a vocation à s’appliquer pour la durée du contrat de délégation de service public. Il 
prendra effet à compter de sa notification pour prendre fin le 31 décembre 2021. 
 
ARTICLE4 : Stipulations 
 
Les stipulations du contrat de délégation de service public initial qui ne sont pas modifiées par le présent 
avenant restent inchangées. 
 
En cas de contradiction entre des stipulations du présent avenant et le contrat initial, les parties s’accordent 
pour définir conjointement la version à prendre en compte.  
 

 

Fait à Saint Nazaire, le                         

 
Pour les autorités concédantes    Pour le délégataire 
 
Le Président de la CARENE  La Présidente Directrice générale de la SPL 

SNAT 
 
David SAMZUN      Céline GIRARD-RAFFIN 
 
 


