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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° 2020.00270 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 : Contractualisations 
 
Objet : Contractualisation – Avenant au Contrat Territoire Région 2017 - 2020 – Approbation et autorisation 
de signer un avenant de prorogation de durée avec la Région des Pays de la Loire 

 

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 : Contractualisations 
 
Objet : Contractualisation – Avenant au Contrat Territoire Région 2017 - 2020 – Approbation et autorisation 
de signer un avenant de prorogation de durée avec la Région des Pays de la Loire 
 _________________________________________________________________________________________  
 
Jean-Jacques LUMEAU, Vice-président, 
 
 
Expose, 
 
Par délibération du 26 juin 2018, le Conseil communautaire a adopté le Contrat Territoire Région 2017-2020, par lequel 
la Région des Pays de la Loire apporte un soutien financier de 6 032 000 € à notre territoire, lequel porte sur la 
réalisation d’un programme d’actions prévisionnel adopté en commission permanente du 28 septembre 2018.  
 
Les projets sélectionnés ont permis de contribuer à deux défis du Projet d’Aménagement et de Développement Durables 
(PADD) du Plan Local d’Urbanisme intercommunal (PLUi) et de répondre ainsi aux ambitions posées par le projet 
d’agglomération de la CARENE, et notamment son Axe 2 « Une agglomération plaisante et écologique, partout, pour 
tous ». 
 
Ce contrat s’est donc articulé autour de deux thématiques dédiées à : 
 

- L’attractivité par le cadre de vie [Défi n°1] 
- L’équilibre et la solidarité [Défi n°2] 

 
La fin du contrat étant fixée au 31 décembre 2020, la conclusion d’un avenant de prorogation jusqu’au 30 septembre 
2021 revêt une importance particulière afin d’engager en totalité les actions prévues, et de permettre les dépôts de 
dossiers de demande de subvention jusqu’au 1er juin 2021. 
 
A l’automne 2020, seize opérations pour 5,895 millions d’euros ont été instruites au sein des services de la Région des 
Pays de la Loire, soit 98% du contrat. Seul le dépôt de la demande de subvention pour l’opération de relogement de 
l’Association Solidarités Créations reste à finaliser au regard de la demande de subvention FEDER en cours d’instruction 
par les services de la Région. C’est pour se donner la possibilité d’optimiser les co-financements sur cette opération 
qu’un avenant de prorogation est sollicité. Cette possibilité a été ouverte par le Plan de Relance régional approuvé les 09 
& 10 juillet 2020. Les demandes de subventions peuvent être déposées jusqu’au 1er juin 2021 et le contrat prorogé 
jusqu’au 30 septembre 2021. 
 
 
Le Conseil communautaire, régulièrement convoqué, délibère et : 

- approuve l’avenant au Contrat Territoire Région annexé à la présente délibération, à conclure avec la Région 

des Pays de la Loire, 

- autorise le Président, ou son représentant, à signer tout document y afférent. 

 

 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 
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AU CONTRAT TERRITOIRES-REGION 2020 / CONTRAT DE DEVELOPPEMENT 
METROPOLITAIN 

DE < …> 

 

 
ENTRE 
 

RÉGION DES PAYS DE LA LOIRE 
Représentée par la Présidente du Conseil Régional Madame Christelle MORANÇAIS, 
Dûment habilitée à signer le présent avenant par la délibération de la Commission Permanente du Conseil 

Régional en date du   
Ci-dessous dénommée "la Région" 
d'une part, 
 

ET 
 
Identification du bénéficiaire  

Statut juridique exact < …> 
Siège < …> 
Représentant légal < …> dûment habilité à signer le présent avenant par la délibération en date du xx/xx/XXX 

Ci-dessous dénommée "le bénéficiaire" 
 
d'autre part, 

 

VU le Code Général des Collectivités Territoriales et notamment l’article L.4221-1, 

VU la loi n° 2005-102 du 11 février 2005 pour l’égalité des droits et des chances, la participation et la citoyenneté des 
personnes handicapées et notamment son article 41,  

VU le règlement financier de la Région des Pays de la Loire, 

VU la délibération du Conseil régional du 18 décembre 2015 modifiée donnant délégation du Conseil régional à la 
Commission permanente,  

VU le Contrat de plan Etat Région 2015-2020 signé le 23 février 2015, 

VU les délibérations du Conseil régional en date des 14, 15 et 16 décembre 2016 et de la Commission permanente du 
Conseil régional du 3 février 2017 qui définissent le cadre de la politique de la Région en faveur des territoires et qui 
s’appliquent au présent contrat, 

VU la délibération de la Commission permanente du Conseil régional du 3 février 2017 approuvant le cadre 
d‘intervention et les modalités de calcul des contrats Territoires-Région, modifié par délibération de la Commission 
permanente du 25 septembre 2020, 

VU la délibération du Conseil communautaire de < …> du < …>, sollicitant l’appui financier de la Région pour mettre 
en œuvre le Contrat Territoires-Région 2020 de < …>, 

VU la délibération de la Commission permanente du Conseil régional du < …>, approuvant le Contrat Territoires-
Région 2020 de < …>et lui allouant < …>euros pour le mettre en œuvre. 

VU la délibération de la Commission Permanente du Conseil Régional en date du 25 septembre 2020 approuvant le 
présent avenant type 

VU  la délibération de la Commission Permanente du Conseil Régional en date du 13 novembre 2020 approuvant la 
liste des Contrats Territoires-Région 2020 et des Contrats de Développement Métropolitain devant faire l’objet 
d’une prolongation  
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Préambule 

 
La Région des Pays de la Loire a approuvé lors de la Commission Permanente du 3 Février 2017, le cadre d’intervention 
de sa nouvelle politique contractuelle 2017-2020 en faveur des intercommunalités (Contrats Territoires-Région 2020 et 
Contrat de Développement Métropolitain). 
 
Ce soutien régional rénové prévoyait une mise en œuvre à l’expiration des anciens contrats de territoire et jusqu’au 31 
décembre 2020. 
 
Suite à la crise sanitaire de la COVID 19 ayant impliqué un décalage des élections municipales et donc communautaires, 
certains territoires n’étaient pas en mesure de déposer les dossiers de demande de subvention pour leurs projets dans 
les délais. Afin d’apporter de la souplesse aux territoires, il est proposé de prolonger de 9 mois la durée des CTR 2020 et 
CDM, soit jusqu’au 30 septembre 2021 pour permettre un dépôt de dossier jusqu’au 1er juin 2021 et une attribution lors 
de la commission permanente de septembre 2021. 

 

Entre les parties, il est convenu les dispositions suivantes : 
 
Article 1 – Objet de l’avenant  
 
Le présent avenant a pour objet de prolonger la durée de validité du Contrat jusqu’au 30 septembre 2021. 
 

Article 2 - Objet du contrat 
 
Le premier alinéa de l’article 1 du contrat est modifié comme suit : 

 
Le Contrat Territoires-Région 2020 de < … > a pour objet de préciser et d’organiser les interventions de la Région, jusqu'au 
30 septembre 2021, en faveur du territoire de < …>. 

 
Article 3 - Durée de la convention 

 
L’article 2 du contrat est modifié comme suit : 
 
 Le contrat prend effet à compter de la date d’approbation en Commission Permanente pour s’achever au 30 Septembre 
2021. 
 
Article 4 - Pièces contractuelles 
 

L’article 9 de la convention est modifié comme suit : 
 

Les pièces contractuelles sont les suivantes : 
- le contrat, 

- le document stratégique du territoire et les thématiques prioritaires, 
- le cadre d’intervention des CTR / CDM, 
- le présent avenant. 

 
Article 5 – Modifications   
 
Les dispositions de la Convention initiale, non contraires aux présentes, demeurent inchangées. 

 
Article 6 - Date d’effet de l’avenant 
 
Le présent avenant prend effet à la date de la signature par l’ensemble des parties et prendra fin à l’échéance du 
contrat.  
 
Fait à Nantes, le…………… 
 
en < autant que de parties > exemplaires originaux  

 
Le bénéficiaire 

 

 
 

Pour la RÉGION DES PAYS DE LA LOIRE 
La Présidente du Conseil Régional 

 
 

Christelle MORANÇAIS 

 


