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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° 2020.00273 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 Services au public et Cadre de vie 
 
Objet : Mobilités et transport - Avenant n°10 au Contrat d’obligation de service public conclu avec la STRAN - 
Approbation et autorisation de signer 

 

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 Services au public et Cadre de vie 
 
Objet : Mobilités et transport - Avenant n°10 au Contrat d’obligation de service public conclu avec la STRAN - 
Approbation et autorisation de signer 
 _________________________________________________________________________________________  
 
David SAMZUN, Président, 
 
 
Expose, 
 
La CARENE, autorité organisatrice de la mobilité, a confié, le 1er janvier 2013, un contrat d’obligations de 
service public pour l‘exploitation du réseau de transport routier urbain de voyageurs de l’agglomération à la 
SPL STRAN. Ce contrat, conclu pour une durée de 8 années, a été approuvé par délibération du Conseil 
Communautaire du 18 décembre 2012. En raison de la crise sanitaire COVID-19, la durée de ce contrat a été 
prolongée d’une année, jusqu’au 31 décembre 2021, par délibération du Conseil communautaire du 20 juin 
2020. 
 
L’impact de la crise sanitaire nous conduit aujourd’hui à modifier les conditions de rémunération de la STRAN. 
 
En effet, le contexte de crise sanitaire et économique liée à la pandémie du COVID-19, a impacté lourdement 
le fonctionnement des services de transports publics. La STRAN a dû s’adapter au confinement de mars à 
mai 2020 en adaptant son niveau d’offre, en renforçant les conditions sanitaires et en suspendant les 
abonnements. 
 
D’un côté, ces adaptations entrainent des économies en comparaison à la rémunération prévue en 2020, de 
l’autre, les recettes ont fortement baissé en 2020 et cette tendance se poursuit. Chaque mois depuis mars, 
elles restent plus faibles qu’en 2019. En conséquence, il est proposé de diminuer la rémunération de la 
STRAN pour l’année 2020 de 947 037 € HT. 
 
Par ailleurs, les coûts de maintenance et d’hébergement de la billettique mis en place depuis le 27 août 2018 
étaient assurés par la CARENE. Il est proposé de les mettre à la charge de l’opérateur, ce qui représente une 
augmentation de la rémunération de la STRAN de 60 294 € HT pour l’année 2021.  
 
En outre, le développement de l’offre de transport et la digitalisation du réseau STRAN impliquent des 
investissements sur le réseau informatique et nécessitent une augmentation de la rémunération de l’opérateur 
pour lui permettre de réaliser ces investissements. 
 
Enfin, le prolongement d’une année du contrat prévu à l’avenant n° 9 implique la définition d’un objectif 
contractuel de recettes. Compte tenu de la crise sanitaire en cours l’autorité organisatrice et l’opérateur 
interne conviennent de maintenir l’objectif 2020 pour l’année 2021, soit 3 539 838 € TTC. 
 
Les annexes 9 et 10 du contrat avec la SPL STRAN sont modifiées pour tenir compte de ces adaptations 
dans le cadre de l’avenant n° 10.  
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Le Conseil communautaire, régulièrement convoqué délibère et : 

- approuve l’avenant n°10 au contrat d’obligation de service public pour l’exploitation du  réseau de 
transport urbain de voyageurs, à conclure avec la SPL STRAN et ses annexes, 

- autorise le Président ou son représentant à signer cet avenant. 
 

 Le Président, 
 David SAMZUN 
 
JJ.Lumeau  et Dennis Octor ne prennent 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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Contrat d’obligation de service public pour 

l’exploitation du réseau de transport public 

routier urbain de voyageurs de Saint-Nazaire 

Agglomération 

 
 
 
 

2013 - 2020 

AVENANT N°10 
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ENTRE les soussignés 

 

La Communauté d’Agglomération de Saint-Nazaire (la CARENE), représentée par son Président 

en exercice, Monsieur David SAMZUN, agissant en vertu d’une délibération du Conseil 

Communautaire en date du 15 décembre 2020 ; autorité organisatrice exploitante du réseau de 

transport urbain ; 

Ci-après dénommée « la CARENE » ou l’Autorité Organisatrice ; 

ET 

La STRAN, société publique locale – Société anonyme au capital de 838 112 euros, dont le siège 

social est 92, rue Henri GAUTIER - BP 223, 44614 SAINT-NAZAIRE Cedex, et immatriculée au Registre 

du Commerce et des Société de Saint-Nazaire, sous le numéro B 330 319 435 ; représentée par son 

Directeur, Monsieur Christian JUHEL, habilité aux fins des présentes ; 

Ci-après dénommée « l’Opérateur Interne » ; 

 

 

IL A ETE CONVENU ET ARRETE CE QUI SUIT : 

La CARENE, autorité organisatrice de la mobilité, a confié, le 1er janvier 2013, un contrat d’obligations de 
service public pour l‘exploitation du réseau de transport routier urbain de voyageurs de l’agglomération à la 
SPL STRAN. Ce contrat, conclu pour une durée de 8 années, a été approuvé par délibération du Conseil 
Communautaire du 18 décembre 2012. En raison de la crise sanitaire COVID-19, la durée de ce contrat a été 
prolongée d’une année, jusqu’au 31 décembre 2021, par délibération du Conseil communautaire du 20 juin 
2020. 
 
L’impact de la crise sanitaire nous conduit aujourd’hui à modifier les annexes 9 et 10 du contrat par le présent 
avenant.  
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 Modifications de l’annexe 9 –  

 

Ajustement de la rémunération lié à la crise sanitaire  

Le contexte de crise sanitaire et économique liée à la pandémie du COVID-19, a impacté 

lourdement le fonctionnement des services de transports publics.  

 
Des économies ont été enregistrées impliquant des diminutions sur la rémunération 2020 :  
 

 Diminution de la masse salariale (activité partielle entre le 16 mars et le 30 juin) : -576 

100€(2020) HT 

 Suppression d’une partie des prestations affrétées (scolaire et ty’bus) : - 258 900€(2020) HT  

 Suspension des prestations Ty’bus Taxi et baisse des prestations sur le service Liberty’bus :  

- 43 900€ (2020) HT 

 Diminution des coûts de roulage des véhicules STRAN : - 219 800€(2020) HT 

 Diminution des coûts de communication (annulation foulées hélYce, annulation campagne 

de communication,…) : - 66 700€(2020) HT 

 Suspension des ventes de titres et ainsi des ramassages de la Brink’s : - 2 500€(2020) HT 

Cette crise a également impliqué des coûts supplémentaires : 
 

 Offre spécifique à destination du personnel soignant : + 6900€(2020) HT (matériel roulant) + 

25 600 €(2020) HT (masse salariale) 

 Matériels pour assurer la sécurisation sanitaire (gel hydro-alcoolique, masques, distributeurs 

de gel, lingettes, plexiglass,…) + 80 700€(2020) HT 

 Augmentation de la prestation de nettoyage : + 13 000€(2020) HT 

 Suspension des redevances de publicité : + 14 000 €(2020) HT  

 
La rémunération pour 2020 sera donc minorée de 1 027 700 €(2020) HT soit 947 037€ (2012) HT et 
intégrée à l’annexe 9, jointe au présent avenant, qui a été modifiée en conséquence.  
 

Billettique : Maintenance et Hébergement 

 

Les coûts de maintenance et d’hébergement de la billettique depuis le lancement du projet en 2018 
étaient assurés par la CARENE. La CARENE et son opérateur interne conviennent qu’à partir de 
2020 ces coûts seraient à la charge de l’opérateur interne.  
 
Les coûts d’exploitation pour la billettique, payés annuellement à la CATP (Central d’Achat des 
Transports publics) sont les suivants : 

 29.000 €(2020) HT pour l’hébergement chez Systonic 

 34.000 €(2020) HT pour la maintenance VIX-KUBA 
Un coût supplémentaire annuel s’ajoute de 2430€(2020) HT pour la maintenance du système 
d’hébergement. 
 
La rémunération pour 2021 sera donc majorée de 65 430€ (2020) HT soit 60 294€ (2012) HT et 
intégrée à l’annexe 9 modifiée.  
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 : Modernisation du réseau Informatique STRAN 

 

La modernisation du réseau informatique STRAN implique des investissements sur le réseau VLAN : 
le projet prévoit un changement de tous les switchs de l’entreprise. Le montant de ce projet s’élève à 
60 216,20€ HT (2020) 

 
La rémunération pour 2020 sera donc majorée de 60 216,20€* HT(2020) HT soit 55 490 € (2012) HT 

et intégrée à l’annexe 9 modifiée.  

Modifications de l’annexe 10 – Evolution de l’objectif de recette 

Le prolongement d’une année du contrat prévu à l’avenant n°9 implique la définition d’un objectif 
contractuel de recettes. Compte tenu de la crise sanitaire en cours l’autorité organisatrice et 
l’opérateur interne conviennent de maintenir l’objectif 2020 pour l’année 2021. 
L’objectif de recette 2021 est de 3 539 838 € TTC 
 
L’annexe 10, jointe au présent avenant, est modifiée. 
 
Les annexes 9 et 10 jointes au présent avenant remplacent les annexes 9 et 10 du contrat. 
 
Les autres annexes du contrat non contraires aux stipulations du présent avenant demeurent 
inchangées. 
 
 

Fait à Saint-Nazaire, le [                        ] 2020 

 

Pour l’Autorité Organisatrice, Pour l’Opérateur Interne, 

 

Le Président de La CARENE Le Directeur de la STRAN 

David SAMZUN  Christian JUHEL 

 
 

 




