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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° 2020.00258 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 Transition écologique et Aménagement durable 
 
Objet : Contrat triennal 2019-2021 entre la CARENE et le Parc Naturel Régional de Brière – Approbation de 
l’avenant n°1 et abrogation en vue de l’établissement d’un nouveau contrat 2021-2023 

 

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 Transition écologique et Aménagement durable 
 
Objet : Contrat triennal 2019-2021 entre la CARENE et le Parc Naturel Régional de Brière – Approbation de 
l’avenant n°1 et abrogation en vue de l’établissement d’un nouveau contrat 2021-2023 
 _________________________________________________________________________________________  
 
David SAMZUN, Président, 
 
 
Expose, 
 
Dans la continuité de la démarche amorcée en 2017 autour du travail partenarial mené pour la révision des 
statuts du Parc Naturel Régional de Brière (PNRB), les principaux membres et financeurs du syndicat mixte 
se sont engagés dans des contrats triennaux permettant, au-delà de la participation statutaire, d’appuyer la 
mise en œuvre d’un programme d’actions. Ce programme opérationnel permet d’agir concrètement à la 
réalisation de la Charte du Parc, en engageant des projets bénéficiant aux dynamiques du territoire du Parc. 
 
La CARENE a souhaité s’inscrire pleinement dans ces stratégies opérationnelles en offrant au Parc naturel 
régional de Brière une visibilité financière pluriannuelle sur des actions convergentes avec les politiques 
publiques portées par l’agglomération. Ainsi, par délibération du Conseil Communautaire du 18 décembre 
2018, un contrat triennal entre la CARENE et le PNRB a été approuvé pour la période 2019-2021. 
 
Ce contrat trouve son fondement dans la Charte du Parc 2014-2026, dont la CARENE est signataire et qui 
constitue le projet de territoire commun à l’ensemble des membres du Syndicat mixte du Parc. 
 
Plusieurs axes de travail ont été définis : 
 
-Axe 1 : Préserver les milieux naturels et les continuités écologiques  
-Axe 2 : Promouvoir un tourisme durable et une médiation au territoire, notamment dans le cadre de la mise 
en tourisme du site de Rozé-Fédrun 
-Axe 3 : Favoriser le développement des circuits de proximité au travers par exemple du déploiement du label 
Valeur Parc 
-Axe 4 : Préserver et valoriser le patrimoine de chaumière et sa filière économique 
-Axe 5 : Engager, d’ici à 2020, une démarche prospective sur l’avenir du Parc 
 
Le contrat a conduit à la réalisation de nombreuses actions sur la période 2019-2020 telles que la conduite 
des Atlas de la Biodiversité Communale (ABC) sur cinq des communes de l’agglomération, les réflexions sur 
la mise en tourisme du site Rozé/Fédrun, lutte contre la jussie en secteur agricole, études filière chaume, 
démarche prospective Brière 2060 … 
 
Cependant, le contexte sanitaire particulier de l’année 2020 a conduit à l’annulation de la Fête du Parc, 
évènement auquel la CARENE avait prévu une participation financière de 15 000 € dans le cadre du contrat 
triennal. 
De plus, la CARENE souhaite lancer en cette fin d’année 2020 une étude d’accompagnement des 
professionnels de la filière chaume locale visant à s’approvisionner de façon collective en roseau de qualité. 
Cette action est financée à hauteur de 12 000 € par la CARENE. 
Ces deux évolutions du contrat triennal 2019-2021 font l’objet d’un avenant n°1. 
 
Afin de poursuivre la collaboration engagée dans le cadre de ce premier contrat 2019-2021, la CARENE et le 
PNRB engagent d’ores et déjà les réflexions pour l’établissement du prochain contrat. Dans un souci de 
cohérence, le PNRB souhaite homogénéiser ses partenariats afin de permettre un pilotage coordonné à 
l’échelle du Parc. Pour cette raison, il est proposé d’élaborer le prochain contrat triennal sur la période 2021-
2023. Ce contrat, restant encore à construire d’ici le début de l’année 2021, reconduira une partie des actions  
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déjà inscrite au précédent contrat et son avenant n° 1 pour l’année 2021 telles que les Atlas de la Biodiversité 
Communale par exemple. 
 
La présente délibération porte donc sur l’approbation de l’avenant n°1 au contrat triennal 2019-2021 portant 
des modifications pour l’année en cours, et sur l’abrogation de ce même contrat au 31 décembre 2020 en vue 
de l’établissement d’un contrat triennal sur la période 2021-2023 qui sera soumis à délibération du Conseil 
communautaire au début de l’année 2021 et précisera les objectifs poursuivis, les actions à réaliser ainsi que 
le financement correspondant. 
Pour ce qui concerne l’avenant n°1, les modifications conduisent à une diminution de 3 000 € des 
financements apportés par la CARENE sur l’année 2020. 
 
 
Le Conseil communautaire, régulièrement convoqué, délibère et : 
-approuve l’avenant n°1 au contrat triennal 2019-2021 entre la CARENE et le PNRB, 
-approuve l’abrogation du contrat triennal au 31 décembre 2020 en vue de l’établissement d’un nouveau 
contrat 2021-2023. 
-autorise le Président ou son représentant à prendre toutes les dispositions nécessaires à l’exécution de la 
présente délibération et à signer tout acte y afférent. 

 
 Le Président, 

 David SAMZUN 
 
E.Provost 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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Avenant n°1 - Contrat triennal 2019-2021 
entre la CARENE Saint-Nazaire agglomération 

et le Parc naturel régional de Brière 
 

ENTRE 
Le syndicat mixte du Parc naturel régional de Brière, représenté par son Président, Éric PROVOST, 
dûment habilité à signer le présent contrat par la délibération du 16 décembre 2020  
Ci-après désigné sous le terme « syndicat mixte du Parc », 

ET 
la CARENE Saint-Nazaire agglomération, représenté par son Président, David SAMZUN, dûment habilité à 
signer le présent contrat par la délibération du 15 décembre 2020 
Ci-après désigné sous le terme « CARENE », 

VU le Code général des collectivités et le Code de l’Environnement, 

VU le décret 2014-938 du 21 août 2014 portant renouvellement de classement du Parc naturel régional de 
Brière et adoptant sa Charte, 

Considérant que des discussions ont été engagées entre les deux structures afin qu’un nouveau contrat 
puisse être établi sur la période 2021-2023. 

IL A ETE CONVENU LES DISPOSITIONS SUIVANTES 

Article 1 

L’article « DEUXIEME PARTIE : dispositions financières entre les parties b) Engagement financier de la 
CARENE » est ainsi modifié : 

La CARENE apporte pour la période 2019-2020 une participation statutaire annuelle conforme aux statuts du 
syndicat mixte du Parc et de ses éventuelles évolutions. 

Dans le cadre du présent contrat, la CARENE apporte 157 000.00€ pour financer des actions définies ci-
dessous et s’inscrivant dans les axes d’intervention partagées. 

 

Intitulés actions Budget global 2019 2020 

Atlas de la 
biodiversité 

350 000.00€ 20 000.00€ 25 000.00€ 

Poste animation 
chaume 

153 000.00€ 20 000.00€ 20 000.00€ 

Démarche 
prospective 

160 000.00€ 7 500.00€ 7 500.00€ 

Mise en tourisme 
Fédrun 

135 000.00€ 22 500.00€ 12 500.00€ 
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Fête du Parc 75 500.00€ 0.00€ 15 000.00€ 

Animation élevage du 
marais 

20 000.00€ 10 000.00€ 0.00€ 

Accompagnement 
des professionnels 
de la filière chaume 

locale à 
s’approvisionner de 
façon collective en 
roseau de qualité 

20 000.00€ 0.00€ 12 000.00€ 

TOTAL 838 000.00€ 80 000.00€ 77 000.00€ 

 

Article 2 

L’article « DEUXIEME PARTIE : dispositions financières entre les parties d) Modalités de versement » est 
ainsi modifié : 

Le calendrier de versement annuel de la participation de la CARENE est le suivant : 

- Pour 2019, un acompte de 50% de la participation annuelle au cours du premier trimestre de chaque 
année ; le versement du solde de 50% en octobre sur présentation d’une note synthétique 
présentant le bilan de la mise en œuvre de chacune des actions. 

- Pour 2020, un acompte de 40 000€ de la participation annuelle au cours du mois de septembre ; le 
versement du solde (37 000€) en décembre sur présentation d’une note synthétique présentant le 
bilan de la mise en œuvre de chacune des actions. 

 

Article 3 

Tous les autres articles sont inchangés. 

Fait en deux exemplaires originaux, à                              le 

 

Pour le Parc naturel régional de Brière, 
Le président, 
Éric PROVOST 

Pour la CARENE 
Le président 
David SAMZUN 

 


