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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° 2021.00080 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 Services au public et Cadre de vie 
 
Objet : Comité des partenaires de la mobilité de Saint-Nazaire agglomération (CARENE) - Création – 
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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COMMUNAUTE D’AGGLOMERATION DE LA REGION NAZAIRIENNE ET DE L’ESTUAIRE  

 
Séance du Conseil Communautaire du Mardi 30 Mars 2021 

 

 
Commission : Commission Services au public et Cadre de vie 
 
Objet : Comité des partenaires de la mobilité de Saint-Nazaire agglomération (CARENE) - Création - 
Approbation 
 _________________________________________________________________________________________  
 
Jean-Jacques LUMEAU, Vice-président, 
 
 
Expose, 
 
La loi d’orientation des mobilités (LOM) approuvée le 24 décembre 2019 a introduit aux termes de son article 15 la 
création d’un Comité des partenaires, par les autorités organisatrices de la mobilité.  
L’objet de la présente délibération est de créer ce comité ainsi que d’en fixer la composition et les modalités de 
fonctionnement.  
La loi prévoit que  

 ce comité associe a minima des représentants des employeurs et des associations d'usagers ou d'habitants ;   

 les autorités organisatrices consultent le Comité des partenaires : 

- au moins une fois par an et avant toute évolution substantielle de l'offre de mobilité, de la politique tarifaire 

ainsi que sur la qualité des services et l'information des usagers mise en place, 

- avant toute instauration ou évolution du taux du versement destiné au financement des services de mobilité 

et avant l'adoption du document de planification qu'elle élabore au titre du III de l'article L. 1231-1-1 [plan de 

mobilité, qui prend la suite du plan de déplacements urbains]. 

Composition du Comité des partenaires : 
 
Sous réserve d’associer a minima des représentants d’employeurs et des associations d’usagers ou d’habitants, toute 
latitude est laissée à l’autorité organisatrice pour associer d’autres partenaires, et la loi est silencieuse sur le nombre de 
représentants. 
En conséquence, il est proposé de fixer la composition du Comité des partenaires de la mobilité de Saint-Nazaire 
Agglomération comme suit : 
 

 en qualité de représentants des collectivités : 

- le Président de la CARENE Saint-Nazaire Agglomération ou son représentant le Premier Vice-président  

- le Vice-président de la CARENE Saint-Nazaire Agglomération délégué aux mobilités 

- le Vice-président de la CARENE Saint-Nazaire Agglomération délégué aux finances 

- le Vice-président de la CARENE Saint-Nazaire Agglomération délégué au développement des entreprises 

- le Vice-président de la CARENE Saint-Nazaire Agglomération délégué à la participation des habitants 

- le Maire de chacune des communes membres de la CARENE, ou son représentant 

- le Président du Syndicat Mixte des Transports de la presqu’île de Guérande 

- le Président de la Communauté d’agglomération Cap Atlantique 

 

 en qualité de représentants d’associations d’usagers ou d’habitants : 

- 1 représentant de la FNAUT (fédération nationale des associations d’usagers du transport) 

- 1 représentant de l’association France Handicap 

- 1 représentant de l’association Place au Vélo Estuaire 

- 1 représentant de l’association Que Choisir 

 

- 1 représentant de la CLCV (confédération de la consommation, du logement et du cadre de vie) 

 

 en qualité de représentants d’employeurs : 

- 1 représentant de la Chambre de Commerce et d’Industrie 

- 1 représentant de la Chambre des Métiers et de l’Artisanat 

- 1 représentant de la Chambre d’Agriculture 

- 1 représentant de Nantes-Saint-Nazaire Port 
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- 1 représentant de l’association Brais Pédras Ecottais 

- 1 représentant de l’association Cadréan Entreprises 

- 1 représentant de la société Airbus Opérations 

- 1 représentant de la société Chantiers de l’Atlantique 

- 1 représentant de la société Stelia Aerospace 

- 1 représentant de la société Total Raffinage 

- 1 représentant du Centre Hospitalier de Saint-Nazaire 

- 1 représentant de la société Auchan 

- 1 représentant de la société Leclerc Sodijour 

- 1 représentant de la société MAN energy solutions 

- 1 représentant de la société IDEA 

 

 en qualité de représentant de la société civile : 

- le Président du Conseil de Développement, ou son représentant 

 
Le Comité des partenaires de la mobilité de Saint-Nazaire Agglomération est présidé par le Président de la CARENE 
Saint-Nazaire Agglomération ou son Premier Vice-président. Il se réunit au-moins une fois par an sur invitation du 
Président. Il peut, en outre, être réuni par son Président chaque fois que celui-ci le juge utile. 
Le Comité des partenaires émet un avis simple mais obligatoire sur les sujets susmentionnés. Cet avis devra être 
mentionné dans les délibérations concernant les sujets traités par ce Comité. 
Le Président peut également inviter au Comité des partenaires des acteurs extérieurs, en fonction de l’ordre du jour. Ces 
participants n’auront pas de droit de vote. 
Pour chaque structure membre du comité, un seul représentant pourra physiquement participer aux réunions du Comité. 
Afin de rendre son avis, le comité délibère valablement sans condition de quorum. Si le contexte le nécessite, ou si le 
Président du Comité le décide, la réunion du Comité des Partenaires peut se tenir de manière dématérialisée par 
visioconférence ou téléconférence. 
 
 
Le Conseil communautaire, régulièrement convoqué, délibère et : 

- approuve la création du Comité des partenaires de la mobilité de Saint-Nazaire Agglomération, conformément 

à l’article 15 de la loi d’orientation des mobilités, 

- approuve la composition de ce comité telle que présentée ci-avant, 

- approuve les modalités de fonctionnement de ce comité telles que présentées ci-avant, 

- autorise le Président ou son représentant à signer tout document à intervenir dans le cadre de l’exécution de la 
présente délibération. 

 

 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 


