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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° 2020.00281 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 : Cycle de l’Eau - Tarifs des diverses prestations Eau, Assainissement des eaux usées et SPANC à 
partir 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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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 : Cycle de l’Eau - Tarifs des diverses prestations Eau, Assainissement des eaux usées et SPANC à 
partir du 1er janvier 2021 - Approbation 
 _________________________________________________________________________________________  
 
François CHENEAU, Vice-président,  
 
 
Expose, 
 
La Direction du Cycle de l’Eau (service eau potable, service assainissement des eaux usées et des eaux 
pluviales, service public d’assainissement non collectif) est amenée à effectuer des interventions pour le 
compte de tiers. 
 
Il est proposé de ne pas augmenter les tarifs pour l’année 2021 sauf le prix unitaire du « contrôle de 
conformité en assainissement » dans le cadre des ventes et mutations d’habitation qu’il est proposé de faire 
passer de 43,81€ HT à 50€ HT. Il est proposé également de créer un prix supplémentaire pour la réalisation 
des contre-visites à l’issue des contrôles de conformité, pour un montant de 25€ HT. 
 
Les propositions de tarifs hors taxes sont définies dans les tableaux annexés. 
 
Ces dispositions prendront effet à compter du 1er janvier 2021. 
 
 
Le Conseil communautaire, régulièrement convoqué, délibère et : 

- approuve les tarifs pour les diverses prestations de la Direction du Cycle de l’Eau 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 
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1/ Tarifs forfaitaires (en € HT) : 

   
BRANCHEMENTS NEUF AUX PARTICULIERS 20 mm pour une longueur de 10 

mètres 
25 mm  

1275.58 
 

1321.05 

Chaussée revêtue 30 mm 1366.49 

 40 mm 1416.92 

 Pour longueur de  plus 10 mètres -  
par mètre linéaire 

106.05 par m linéaire 
supplémentaire 

POSE DU REGARD  
Regard classique 

 
Compteur de 15 à 30 mm 
Compteur de 40 mm 

 
63.80 

122.36 
Regard intégré 
Borne de façade 

Compteur de 15 mm 
Compteur de 15 mm 
 

186.64 
298.97 

 
   
POUR LOTISSEMENTS  20 mm forfait 729.69 
Et chaussée non revêtue 30 mm forfait 776.55 
 40 mm forfait 829.30 
   

 
MODIFICATIONS SUR BRANCHEMENTS 

 
Déplacement du compteur ou du 
branchement sans modification du 
regard et sans terrassement 
(Compteur de 15 à 30 mm)  

 
190.29 

 Déplacement du compteur ou du 
branchement avec terrassement et 
modification du regard (Compteur de 
15 à 30 mm) 

 
609.91 

 Déplacement du compteur ou 
modification de branchement pour 
diamètre de compteur > 40 mm 
 

Première pose ou ajout de compteur 
sur colonne ou dans regard 
 

Fourniture de vannette et clapet, 
agréés par le service de l’eau, pour 
une première pose compteur 

Devis 
 
 
 
 

45.66 
 
 

45.66 

Prestation pour relève de compteur et fourniture 
d’un fichier mensuel, avec alerte de fuite et 
détermination du débit perdu 
Forfait annuel par compteur 
Cette prestation est en plus de l’abonnement 

Pour moins de 20 compteurs 
Pour 21 à 40 compteurs 
Pour 41 à 60 compteurs 
Au-delà de 60 compteurs 

252.98 €HT/an/compteur 
206.98 €HT/an/compteur 
183,98€HT/an/compteur 
172.49 HT/an/compteur 

Plus-value si le compteur est équipé d’une tête 
émettrice avec transmission des informations 
quotidiennes à l’abonné 

  
239.16 

Forfait pour contrôle des installations privatives 
de distribution d’eaux issues de prélèvements, 
puits, forages ou récupérations d’eaux de pluies 
 
 

 
82.14 € 

Fourniture d'eau aux navires  Prix H.T. du m3 
Minimum de perception 10 m3. 

 Les 25 premiers m3  6.44 
 Les 50 m3 suivants 4.92 
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 Au-delà de 75 m3     2.59 
 
"Tarif pour travail en heures supplémentaires les week-ends et jours fériés et en dehors des plages horaires 
de 8h - 12h et 13h30 - 16h45 : 48.91 euros/heure H.T. majoré de 50% avec un minimum de 4 heures par 
déplacement" 

 

Etablissements forains, manèges, cirques et autres établissements temporaires 
 
- Soit forfait de 4.55 euros/jour/véhicule (camion, caravane) 
 
- Soit facturation au réel selon les modalités du tarif domestique 
 
La réalisation des branchements provisoires pour abonnement temporaire est subordonnée au règlement par 
avance au Service de l’eau de la CARENE d’un montant correspondant à une consommation représentative 
des besoins déclarés de l’abonné, éventuellement majoré de frais techniques annexes à fixer dans chaque 
cas particulier. 

 

Forfait, installation et consommations par point d'eau    64.05 euros 

 

Purge du réseau en cas d'incident causé par un tiers    0.64 euros par m3 

 
2/ Tarifs horaires (en € HT) :   
  

TARIFS HORAIRES Ingénieur 87.92 
   
 Technicien 61.66 
   
 - Agent de maîtrise 54.22 
   
 - Agent technique d’exploitation 48.91 
   
 - Plombier 48.91 
   
 - Terrassier, agent de salubrité 35.09 
   
 - Mini-Pelle avec chauffeur 63.80 
   
 - Camion avec chauffeur 98.89 
   
 - Compresseur avec brise béton 14.89 
   
 - Camion hydrocureur ou camion grue 

 
133.16 

 - Véhicule d’inspection caméra  
 
- Intervention d’hydrocureur à la journée 

116.96 
 

708.42 
 

 
2bis/ Les tarifs horaires de base seront majorés d'un coefficient de 2,0 pour les interventions effectuées en 
heures supplémentaires, d'un coefficient de 2,5 pour les interventions de dimanche ou pendant les jours 
fériés, d'un coefficient de 3 pour les interventions effectuées entre 23 heures et 6 heures. Par ailleurs, un 
forfait de déplacement de trente minutes sera appliqué. 
 
 
 
 
 
 
 



 
2020 /  

3/ Tarifs spécifiques à l’assainissement (en € HT) :   
 

Raccordement des immeubles au réseau d’eaux usées – participation des propriétaires aux frais de 
branchement réalisés lors des programmes d’extension des collecteurs  
 2 058,63 € HT 
 
Ce tarif fait l’objet d’une actualisation en fonction de l’évolution de l’indice TP10A. Cet indice de référence a 
augmenté de 1.14% entre juillet 2016 et juillet 2017.  
Les modalités de paiement sont fixées dans la délibération du 13 décembre 2011. 

 

Contrôle de conformité dans le cadre des ventes et mutations d’habitation   
50,00 € HT le contrôle 
25,00 € HT la contre-visite 
 
Il est rappelé qu’en cas d’absence au rendez-vous sans annulation 24 heures à l’avance au minimum, il sera 
facturé au propriétaire ou à son représentant un forfait correspondant à 1 heure x 2 agents x tarif horaire 
d’agent technique, sur la base du tarif applicable au 1er janvier 2021. 

 

Traitement des « matières de vidange » sur les stations d’épuration de la CARENE (résidus de 
pompage de fosses en provenance des habitations non desservies par le réseau collectif) : 
16.70 € HT/tonne 
Traitement des déchets « non ultimes » (issus du curage et du pompage des réseaux des eaux usées 
et des eaux pluviales) : 
67.47 €HT/tonne 

 

Analyses bactériologiques hors prélèvement (entérocoques ou e-coli) 
20€ HT / indicateur / analyse 
 
Ce tarif ne concernant que les analyses. En cas d’intervention pour prélèvement, celui-ci sera alors facturé 
sur la base du taux horaire d’agent défini par délibération, avec application d’une majoration éventuelle en cas 
d’intervention en astreinte en dehors des heures normales de fonctionnement du service.  

 
 
4/ Tarifs spécifiques au SPANC (en € HT) :   
 

Contrôle des installations neuves :  
- contrôle de conception : 109,51 € HT 
- contrôle de bonne exécution : 76,66 € HT 
 
Ces redevances forfaitaires sont perçues auprès des propriétaires  

 
 
 

Redevance annuelle de bon fonctionnement des installations d’Assainissement Non Collectif : 
Tarif forfaitaire annuel 27,87 € HT 

 

Tarif pour les diagnostics techniques liés aux mutations d’habitation 
Tarif forfaitaire de 95,69 € HT 
 
Ce tarif est également applicable aux diagnostics effectués à la demande des usagers (hors vente)  

 
 
 


