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

 
Séance du Conseil Communautaire du Mardi 30 Mars 2021 

 

 

      
 

EXTRAIT N° 2021.00074 DU REGISTRE DES DELIBERATIONS DU CONSEIL COMMUNAUTAIRE 
 
 

L'an deux mille vingt et un, le trente mars 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 : Mme Sylviane BIZEUL 
MONTOIR-DE-BRETAGNE : M. Thierry NOGUET, Mme Karine HUET, M. Michel MOLIN,  
M. Pascal PLISSONNEAU 
PORNICHET : M. Jean-Claude PELLETEUR, Mme Frédérique MARTIN, M. Rémi RAHER, 
M. Stéphane CAUCHY, M. Yannick JOUBERT 
SAINT-ANDRE-DES-EAUX : Mme Catherine LUNGART, M. Pascal HASPOT 
SAINT-JOACHIM : 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, M. Jean-Jacques 
LUMEAU, Mme Gaëlle BENIZE, M. Alain MANARA, Mme Céline GIRARD-RAFFIN, M. Christophe 
COTTA, M. Xavier PERRIN, M. Jean Luc SECHET, M. Alain GEFFROY, Béatrice PRIOU, Mme 
Emmanuelle BIZEUL, Mme Céline PAILLARD, Mme Dominique TRIGODET, Mme Maribel LETANG-
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, 
M. Olivier BLECON, Mme Hanane REBIHA, M. Philippe CAILLAUD, Mme Capucine HAURAY 
TRIGNAC : M. Claude AUFORT, Mme Dominique MAHE-VINCE, Mme Véronique JULIOT,  
M. Jean Louis LELIEVRE, M. David PELON 
 

 
Absents représentés : 

LA CHAPELLE-DES-MARAIS : M. Franck HERVY donne pouvoir à Mme Sylviane BIZEUL  
PORNICHET : Mme Nicole DESSAUVAGES donne pouvoir à M. Jean-Claude PELLETEUR  
SAINT-ANDRE-DES-EAUX : M. Jérome DHOLLAND donne pouvoir à M. Jean-Jacques LUMEAU 
SAINT-JOACHIM : Mme Marie Anne HALGAND donne pouvoir à Mme Sylvie CAUCHIE  
SAINT-NAZAIRE : M. Jean Luc GUYODO donne pouvoir à M. Jean-Jacques LUMEAU, 
 Mme Julia MOREAU donne pouvoir à M. Michel RAY 
 

 
 
 
 
 

Commission : Commission Développement économique et Emploi 
 
Objet : Tourisme - Principe de délégation de service public - Mise en œuvre des missions de l'office de 
tourisme intercommunal de la CARENE, l'exploitation des équipements touristiques d'intérêt communautaire, 
la mise en valeur et la conservation du patrimoine de la Ville de Saint-Nazaire, incluant la gestion de 
l'Ecomusée de Saint-Nazaire/Musée de France - Approbation 

 

Nombre de membres : 
 

   en exercice : 60 
   présents : 54 

   représentés : 6 

Date de convocation : 

Mercredi 24 Mars 2021 

 

Secrétaire de séance : 

Xavier PERRIN 
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Commission : Commission Développement économique et Emploi 
 
Objet : Tourisme - Principe de délégation de service public - Mise en œuvre des missions de l'office de 
tourisme intercommunal de la CARENE, l'exploitation des équipements touristiques d'intérêt communautaire, 
la mise en valeur et la conservation du patrimoine de la Ville de Saint-Nazaire, incluant la gestion de 
l'Ecomusée de Saint-Nazaire/Musée de France - Approbation 
 _________________________________________________________________________________________  
 
Lydie MAHE, Vice-présidente, 
 
 
Expose,  
 
Lors du Conseil communautaire du 27 septembre 2016, la CARENE a délibéré pour approuver, comme le 
prévoit la loi n° 2015-991 du 7 août 2015 (loi NOTRe) le transfert de la compétence « promotion du tourisme, 
dont la création d'offices de tourisme » au 1er janvier 2017, afin de créer un office de tourisme 
intercommunal, reprenant les missions assurées jusqu’ici par les offices de tourisme de Saint-Nazaire et de 
Saint-André des Eaux. En tant que station classée, la Commune de Pornichet a conservé un office de 
tourisme distinct de compétence communale.  

  
Au-delà de la question de la promotion, la CARENE a aussi souhaité se doter de compétences facultatives en 
matière de tourisme, au travers du transfert de l’exploitation et de la mise en valeur d’équipements déclarés 
d’intérêt communautaire (Escal’Atlantic, Sous-Marin Espadon, EOL - Centre éolien de Saint-Nazaire). La 
conservation, la médiation et la mise en valeur du patrimoine des communes restent en revanche de la 
compétence de celles-ci.  

  
Dans ce contexte, la Ville de Saint-Nazaire reste compétente en matière de conservation, de médiation et de 
mise en valeur de son patrimoine, ceci incluant l’exploitation de l’Ecomusée de Saint-Nazaire.  

  
Le Conseil communautaire a approuvé lors de sa séance du 13 décembre 2016 la création d’une société 
publique locale (SPL), dénommée « Saint-Nazaire Agglomération Tourisme », afin d’assurer ces missions en 
matière de tourisme et de patrimoine pour le compte de ses actionnaires, au premier rang desquels la 
CARENE et la Ville de Saint-Nazaire.  

 
Le haut degré d’intégration des missions concernées ont conduit la CARENE et la Ville de Saint-Nazaire à 
mettre en place un groupement d’autorités concédantes conformément à l’article 26 de l’Ordonnance n° 
2016-65 du 29 janvier 2016 relative aux contrats de concession. La Ville de Saint-Nazaire a délibéré en ce 
sens le 30 janvier 2017 et la CARENE le 7 février 2017, cette dernière assurant le rôle de coordinateur du 
groupement de commande.  

 
Aux termes de ces dispositions, le groupement d’autorités concédantes peut conclure un ou plusieurs 
contrats de concession, dans les conditions fixées aux articles L. 3112-1 et suivants du Code de la 
commande publique. 

 
Afin d’assurer la gestion des missions précitées, un contrat de délégation de service public (DSP) a été 
approuvé conjointement par les deux collectivités, par délibération du Conseil communautaire du 27 
septembre 2016 et du Conseil municipal du 18 novembre 2016. Ce contrat est entré en vigueur le 1er avril 
2017 et arrive à son terme le 31 décembre 2021.  
 
Dans ce contexte, il convient de prendre une orientation pour la future gestion des missions confiées par la 
CARENE et la Ville de Saint-Nazaire, en veillant à assurer une continuité de service.  
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Comme indiqué dans le rapport qui vous a été remis conformément à l’article L. 1411-4 du Code général des 
collectivités territoriales (CGCT), le recours à la Délégation de Service Public (DSP) apparait comme la 
meilleure solution compte tenu des missions confiées.    
  
En effet, au travers du contrat de DSP, les collectivités délégantes conservent la direction et le contrôle du 
service. Elles pourront, à cet effet, obtenir du délégataire tous renseignements nécessaires à l'exercice de 
leurs droits et obligations. Ce mode de gestion permet également aux collectivités de bénéficier de 
l’expérience et de la compétence d’un délégataire, contribuant ainsi à garantir un service de qualité.  
 
De plus, il a été constaté qu’une délégation de service public confiée à une SPL constituait le mode de 
gestion à retenir pour les raisons suivantes :  
 

- la gestion directe par les collectivités ne permettait pas une réelle coopération territoriale, 
notamment avec les autres collectivités du territoire ;  
- la délégation de service public à une SPL constituée par les collectivités permet un contrôle 
total de la CARENE et de ses communes membres sur les missions confiées à la SPL. Ce 
contrôle est plus important que si les missions étaient confiées à une tierce structure par un 
autre contrat.  

 
De même, la composition du Conseil d’administration de la SPL permet d’associer d’autres partenaires du 
tourisme du territoire, qui bénéficieront de sièges de censeurs, à voix consultative.  
 
Enfin, compte-tenu du degré d’intégration des missions confiées en matière de tourisme et de patrimoine et 
afin d’assurer une gestion opérationnelle efficace de la nouvelle entité, il est souhaitable de disposer d’une 
relation contractuelle coordonnée entre la Ville de Saint-Nazaire et la CARENE.   
 
L’expérience de la DSP actuelle, en vigueur depuis le 1er avril 2017, a confirmé la pertinence de ce modèle de 
gestion déléguée. 
 
C’est pourquoi, à l'issue de cette analyse la CARENE et la Ville de Saint-Nazaire ont convenu de recourir au 
mécanisme prévu aux articles L3112-1 et suivants du Code de la commande publique relatifs aux contrats de 
concession et permettant la constitution d’un groupement d’autorités concédantes. Cette convention sera 
validée par décision du Président conformément à nos délégations. 
 
Aux termes de ces dispositions, le groupement d’autorités concédantes peut conclure un ou plusieurs 
contrats de concession.  
 
Les missions confiées au futur délégataire concerneront :  

- La gestion de l’office de tourisme intercommunal   
- La gestion d’équipements d’intérêt communautaire Escal’Atlantic, Sous-marin Espadon, 
EOL – Centre éolien de Saint-Nazaire  
- La mise en valeur du patrimoine de la Ville de Saint-Nazaire et la gestion de l’Ecomusée et 
du Tumulus de Dissignac. 
Il est précisé que cette dernière mission intègre la gestion de l’Ecomusée de France et des 
collections publiques municipales et en dépôt sous statut Musée de France, ainsi que la 
participation active et structurante à la politique Saint-Nazaire Ville d’Art et d’Histoire telle que 
prévue dans la convention Ville/Etat portant sur ce domaine, dans un contexte de production 
coordonnée par la Ville avec des commissariats délégués.  
 

Les investissements seront quant à eux réalisés par les autorités concédantes en fonction de leurs 
compétences.  
 
L’article L 3114-7 du Code de la commande publique stipule que la durée du contrat de concession est 
limitée. Elle est déterminée par l'autorité concédante en fonction de la nature et du montant des prestations 
ou des investissements demandés au concessionnaire, dans les conditions prévues par voie réglementaire. 
Au regard des caractéristiques du projet, et compte tenu des investissements à réaliser, la durée du contrat 
sera de 6 ans maximum à compter du 1er janvier 2022 ou de sa date de notification si celle-ci intervient 
postérieurement. Dans tous les cas, le contrat prendra fin le 31 décembre 2027. 
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Le contrat conclu ayant la forme d’un affermage, l’ouvrage est mis à la disposition du fermier par la 
collectivité. Celui-ci assure l’exploitation du service en se rémunérant sur l’usager et en assume le risque 
d’exploitation.  
  
L’ensemble du personnel de la SPL relève du droit privé. Aucun agent de statut public n’est actuellement mis 
à disposition du délégataire. 
 
La commission consultative des services publics locaux (CCSPL) ayant été consultée et ayant rendu un avis 
favorable, il vous appartient de vous prononcer, en application de l'article L.1411-4 du Code Général des 
Collectivités Territoriales, sur le principe de cette délégation de service public au vu du rapport présentant les 
caractéristiques du service délégué.  
 
Au vu des éléments d’analyse produits et de l’avis favorable de la CCSPL du 12 mars 2021 à la Ville de 
Saint-Nazaire et du 19 mars 2021 à la CARENE, il vous est proposé de donner un avis favorable à cette 
proposition. 
 
Compte-tenu de l’organisation territoriale et des résultats obtenus lors de la DSP en vigueur, il est envisagé 
de confier cette mission à la société publique locale (SPL) Saint-Nazaire Agglomération Tourisme (SNAT), 
dans le cadre d’une procédure de type « in house », sans mise en concurrence, conformément au droit 
européen. 
 
 
Le Conseil communautaire, régulièrement convoqué, délibère et :  

- approuve le principe de la délégation de service public pour la mise en œuvre des missions de 
l’Office de Tourisme intercommunal de la CARENE, l’exploitation des équipements touristiques d’intérêt 
communautaire, la mise en valeur et la conservation du patrimoine de la Ville de Saint-Nazaire, incluant 
la gestion de l’Ecomusée de Saint-Nazaire et son implication dans la mise en œuvre de la politique de la 
Ville d’Art et d’Histoire;   
- approuve les caractéristiques des prestations que devra assurer le futur délégataire, décrites dans le 
rapport annexé;  
- donne mandat au Président, ou son représentant, pour engager des discussions avec la SPL Saint-
Nazaire Agglomération Tourisme permettant d’élaborer le contrat de délégation de service public qui 
sera soumis ultérieurement au Conseil communautaire pour approbation. 

 
Annexes :  

- Rapport sur le principe d’une délégation de service public pour la mise en œuvre des missions de l’office de 
tourisme intercommunal de la CARENE, l’exploitation des équipements touristiques d’intérêt communautaire et la 
mise en valeur et la conservation du patrimoine de la Ville de Saint-Nazaire, incluant la gestion de l’Ecomusée de 
Saint-Nazaire, présentant les caractéristiques des prestations que doit assurer le délégataire (article L. 1411-1 du 
CGCT).  

 
   Le Président,  
  David SAMZUN  
 
Céline Girard-Raffin 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 


