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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° 2020.00277 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. 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, M. Xavier PERRIN donne pouvoir à Mme Céline PAILLARD 

 
 

 
 
 
 
 

Commission : Commission Services au public et Cadre de vie 
 
Objet : Gestion des déchets - Redevance spéciale des déchets ménagers - Tarifs à compter du 1er janvier 
2021 - Approbation 

 

Nombre de membres : 
 

   en exercice : 60 
   présents : 51 

   représentés : 9 

Date de convocation : 
Mercredi 9 Décembre 

2020 

 

Secrétaire de séance : 

David PELON 
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Commission : Commission Services au public et Cadre de vie 
 
Objet : Gestion des déchets - Redevance spéciale des déchets ménagers - Tarifs à compter du 1er janvier 
2021 - Approbation 
 _________________________________________________________________________________________  
 
Thierry NOGUET, Vice-président, 
 
 
Expose, 
 
La redevance spéciale s’applique aux établissements publics et aux entreprises bénéficiant du service public 
de collecte et traitement des déchets assimilables aux ordures ménagères. 
 
Elle est appliquée sur le territoire des communes de la CARENE depuis le 1er janvier 2009. 
 
Elle permet de ne pas faire supporter aux ménages le coût de l’élimination des déchets non ménagers et elle 
est un levier important de la réduction des déchets sur le territoire, avec une responsabilisation des 
producteurs vis-à-vis de la quantité de déchets produits. 
 
Les tarifs de la redevance spéciale n’ont pas évolué depuis 2014. 
 
 
1- Fixation du tarif  
 
Le volume mis à disposition est soumis au recouvrement de la redevance spéciale et est défini comme suit : 
 
Redevance spéciale = 
Volume X fréquence hebdomadaire de collecte X nombre de semaine d’activité X prix au litre 
 
 
2- Les tarifs pour l’année 2021 
 
Du fait des performances de la collecte sélective sur notre territoire et des adaptations effectuées ces 
dernières années par la Direction Gestion des Déchets (extension des consignes de tri, ajustements des 
fréquences de collecte…), les coûts de collecte et de traitement des ordures ménagères et des déchets 
ménagers recyclables ont pu être optimisés.  
 
Ce constat permet aujourd’hui de proposer une baisse des tarifs, avec notamment un tarif encore plus incitatif 
pour le tri, répondant ainsi aux objectifs d’augmentation de ce dernier et de réduction des déchets, malgré un 
contexte d’augmentation de la Taxe Générale sur les Activités Polluantes (TGAP) pour la fraction des déchets 
assimilables aux ordures ménagères. 
 
Pour l’année 2021, au regard des éléments présentés ci-dessus, il est donc proposé les tarifs suivants : 
 
Pour les professionnels et les administrations : 
 

- Coût de collecte et traitement des déchets non ménagers assimilables aux ordures ménagères : 
0,0317 €/litre 

- Coût de collecte et traitement des déchets non ménagers assimilables aux déchets ménagers 
recyclables : 0,0153 €/litre 
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Pour les établissements scolaires et secondaires, le tarif 2020 reste inchangé : 
 

- Coût de collecte et traitement des déchets non ménagers assimilables aux ordures ménagères : 
0,0122 €/litre 

- Coût de collecte et traitement des déchets non ménagers assimilables aux déchets ménagers 
recyclables : 0,0093 €/litre 

 
3- Seuil d’application de la Redevance spéciale 
 
Afin d’éviter d’impacter trop fortement les professionnels produisant peu de déchets et faciliter la mise en 
place de la collecte sélective, il est proposé que la Redevance Spéciale ne soit appliquée que pour les 
professionnels produisant plus de 1 080 litres de déchets par semaine. 
 
Afin de limiter la collecte des gros producteurs qui engendrait des sujétions techniques particulières de 
collecte, un seuil plafond de volume total mis à disposition est fixé à 10 000 litres hebdomadaire. Au-delà de 
ce seuil, la CARENE se laisse la possibilité d’assurer ou non la prestation de collecte et traitement en fonction 
des contraintes de service. 
 
4- Contractualisation 
 
Une convention est établie entre la CARENE et chaque redevable pour fixer les conditions et modalités 
d’exécution du service de collecte et traitement des déchets non ménagers. 
 
L’établissement de la convention fait l’objet d’une concertation avec chaque redevable pour ajuster au mieux 
les dotations en bacs, en sacs ou l’estimation du volume en vrac, et accompagner les producteurs de déchets 
dans une démarche de réduction et de valorisation de leurs déchets. 
 
 
Le Conseil communautaire, régulièrement convoqué, délibère et : 

- approuve les tarifs de la redevance spéciale pour les déchets ménagers à compter du 1er janvier 
2021. 

 
 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 


