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COMMUNAUTE D’AGGLOMERATION DE LA REGION NAZAIRIENNE ET DE L’ESTUAIRE  

 
Séance du Conseil Communautaire du Mardi 9 Février 2021 

 

 

      
 

EXTRAIT N° 2021.00033 DU REGISTRE DES DELIBERATIONS DU CONSEIL COMMUNAUTAIRE 
 
 

L'an deux mille vingt et un, le neuf février 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, Mme Alice MARTIENNE 
LA CHAPELLE-DES-MARAIS : M. Franck HERVY, Mme Sylviane BIZEUL 
MONTOIR-DE-BRETAGNE : M. Thierry NOGUET, Mme Karine HUET, M. Michel MOLIN 
PORNICHET : M. Jean-Claude PELLETEUR, Mme Frédérique MARTIN, M. Rémi RAHER,  
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. Eric PROVOST, Mme Lydie MAHE, Mme Gaëlle BENIZE, 
M. Alain MANARA, Mme Céline GIRARD-RAFFIN, M. Christophe COTTA, M. Xavier PERRIN,  
M. Jean Luc SECHET, M. Jean Luc GUYODO, M. Alain GEFFROY, Mme Béatrice PRIOU,  
Mme Céline PAILLARD, Mme Dominique TRIGODET, Mme Maribel LÉTANG-MARTIN, Mme Martine 
DARDILLAC, M. Dennis OCTOR, 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 Capucine HAURAY, Mme Emmanuelle BIZEUL 
TRIGNAC : M. Claude AUFORT, M. David PELON, Mme Dominique MAHE-VINCE, Mme Véronique 
JULIOT,  

 
Absents représentés : 

MONTOIR-DE-BRETAGNE : M. Pascal PLISSONNEAU donne pouvoir à M. Thierry NOGUET 
SAINT-NAZAIRE : M. Jean-Jacques LUMEAU donne pouvoir à M. David SAMZUN,  
Mme Julia MOREAU donne pouvoir à M. Michel RAY, M. Olivier BLECON donne pouvoir à Mme 
Capucine HAURAY 
TRIGNAC : M. Jean Louis LELIEVRE donne pouvoir à Mme Dominique MAHE-VINCE 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 

Commission : Commission Services au public et Cadre de vie 
 
Objet : Mobilités et transports - Extension de la tarification solidaire applicable au réseau de transport urbain - 
Approbation 

 

Nombre de membres : 
 

   en exercice : 60 
   présents : 55 

   représentés : 5 

Date de convocation : 

Mercredi 3 Février 2021 

 

Secrétaire de séance : 

Gwénolé PERONNO 
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COMMUNAUTE D’AGGLOMERATION DE LA REGION NAZAIRIENNE ET DE L’ESTUAIRE  

 
Séance du Conseil Communautaire du Mardi 9 Février 2021 

 

 
Commission : Commission Services au public et Cadre de vie 
 
Objet : Mobilités et transports - Extension de la tarification solidaire applicable au réseau de transport urbain - 
Approbation 
 _________________________________________________________________________________________  
 
Jean-Jacques LUMEAU, Vice-président, 
 
 
Expose, 
 
Depuis le 1er janvier 2016, la CARENE, autorité organisatrice de la mobilité, a mis en place une tarification 
solidaire au sein de son réseau de transport public, STRAN. Cette tarification a pour objectif de garantir un 
large accès aux services publics et de faciliter la mobilité quotidienne des personnes les plus modestes ou les 
plus fragiles sur le plan économique. Le principe est de moduler le prix des abonnements en fonction du 
niveau de ressources des personnes. 
 
Ce dispositif concerne aujourd’hui environ 3500 abonnés, soit 32% des abonnés du réseau STRAN. Cela 
montre qu’il répond non seulement à un besoin, mais représente une mise en œuvre effective du droit à la 
mobilité sur notre territoire. 
 
Les modalités opérationnelles associent :  
 

 les centres communaux d’action sociale (CCAS), qui instruisent les dossiers et calculent le niveau de 
réduction auquel les bénéficiaires ont droit sur la base du quotient familial et de son mode de calcul 
national défini par la Caisse d’Allocations Familiales,  

 la Mission locale de l’agglomération nazairienne (MLAN) pour les jeunes de moins de 25 ans,  

 la STRAN qui commercialise les abonnements sur la base des notifications délivrées par les CCAS 
et la MLAN. 

 
La crise sanitaire que nous connaissons depuis le printemps 2020, et la crise économique qui lui est liée et 
qui touche de manière inéquitable nos concitoyens, justifient pleinement une évolution du dispositif répondant 
aux objectifs politiques de l’agglomération : 
 

 Elargissement du périmètre des ayants droits, en permettant par exemple à des foyers de 4 
personnes dont les 2 parents travaillent, avec des revenus proches du niveau du SMIC, de rentrer 
dans le dispositif ; ainsi il est proposé de créer un 4ème niveau de quotient familial, au niveau de 900, 
permettant une réduction de 25% sur l’abonnement mensuel ; 

 Pour les bénéficiaires actuels, augmentation du taux de réduction accordé : 
- pour le QF3, réduction de 30% portée à 50% 
- pour le QF2, réduction de 60% portée à 75% 
- pour le QF1, réduction maintenue à 90%, afin de conserver un ticket modérateur. 

 
Les nouvelles dispositions, applicables à compter du 1er juillet 2021, sont donc les suivantes 
 

Quotient familial Réduction sur l’abonnement mensuel Observations 

QF1 (≤350) 90% (***) 

QF2 (≤500) 75% (***) 

QF3 (≤650) 50% (***) 

QF4 (≤900) 25% (***) 

(***) hors Multipass pour les élèves de moins de 18 ans, non cumulable avec les réductions « famille » 
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Comme c’est le cas aujourd’hui, les CCAS pourront accorder des mesures complémentaires 
d’accompagnement à certains usagers, qu’ils soient bénéficiaires de la tarification solidaire ou que leur 
situation personnelle ne leur permette pas d’en bénéficier. 
 
Pour les personnes entrant dans le nouveau dispositif, l’instruction des dossiers par les CCAS ou la MLAN 
pourra intervenir à compter du 1er mai 2021. Pour celles bénéficiant déjà de la tarification solidaire, et d’une 
notification valide de quotient familial délivrée par les CCAS ou la MLAN, le calcul de la nouvelle réduction à 
compter du 1er juillet 2021 sera effectué automatiquement par la STRAN, et ne nécessitera pas de délivrance 
d’une nouvelle notification. 
Pour les personnes ne pouvant bénéficier de la tarification solidaire compte tenu d’un niveau de ressources 
supérieur au seuil du QF4, elles peuvent néanmoins bénéficier de la tarification familiale, qui reste inchangée, 
donnant droit à des réductions sur le prix des abonnements annuels pris simultanément au sein de la même 
famille : 

 5% pour 2 abonnements annuels pris simultanément 

 10% pour 3 abonnements annuels pris simultanément 

 20% pour 4 abonnements annuels pris simultanément 
 
Cette extension de la tarification solidaire répond aussi aux demandes identifiées lors de la concertation et de 
l’enquête publique relatives au Plan de Déplacements Urbains, en 2019. Plutôt qu’une gratuité, qui n’a qu’un 
impact limité sur le report modal au profit du transport public (les retours d’expérience d’autres réseaux 
montrent que la majorité de la fréquentation supplémentaire générée par cette mesure repose sur le report de 
la marche à pied ou du vélo, sur des distances courtes) et qui déséquilibre fortement les équilibres de la 
politique de mobilité, les attentes des habitants portent davantage sur une augmentation de l’offre et de la 
fréquence du réseau de transport public ; c’est d’ailleurs dans ce cadre qu’il est prévu la création de deux 
lignes Bus à haut niveau de service (BHNS), de type hélYce, dans l’agglomération, et ceci d’ici la fin de ce 
mandat. 
 
Les autres dispositions tarifaires ne sont pas modifiées. 
 
 
Le Conseil communautaire, régulièrement convoqué, délibère et : 

- approuve le principe d’une extension de la tarification solidaire à compter du 1er juillet 2021 avec 
d’une part la création d’un 4ème niveau pour un quotient familial inférieur ou égal à 900, et d’autre part 
de taux de réduction augmentés sur les abonnements mensuels (25% pour le QF4, 50% pour le 
QF3, 75% pour le QF2, 90% pour le QF1), 

- autorise le Président ou son représentant à prendre toutes les dispositions nécessaires à l’exécution 
de la présente délibération, 

- autorise le Président ou l son représentant à signer tout document relatif à la tarification solidaire. 
  
 Le Président, 
 David SAMZUN 
  
 

Jean-Jacques Lumeau 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 


