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

 
Séance du Conseil Communautaire du Mardi 29 Juin 2021 

 

 

      
 

EXTRAIT N° 2021.00125 DU REGISTRE DES DELIBERATIONS DU CONSEIL COMMUNAUTAIRE 
 
 

L'an deux mille vingt et un, le vingt neuf juin 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, M. Pascal 
PLISSONNEAU  
PORNICHET : M. Jean-Claude PELLETEUR, Mme Frédérique MARTIN, M. Rémi RAHER, Mme 
Nicole DESSAUVAGES, M. Stéphane CAUCHY  
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 
SAINT-NAZAIRE : M. David SAMZUN, M. Eric PROVOST, M. Jean-Jacques LUMEAU, Mme Gaëlle 
BENIZE, M. Alain MANARA, Mme Céline GIRARD-RAFFIN, M. Christophe COTTA, M. Xavier 
PERRIN, M. Jean Luc GUYODO, M. Alain GEFFROY, Béatrice PRIOU, Mme Céline PAILLARD, Mme 
Maribel LETANG-MARTIN, Mme Martine DARDILLAC, M. Dennis OCTOR, Mme Pascale HASSANE, 
M. Michel RAY, Mme Stéphanie LIPREAU, M. Jean-Marc ALLAIN, M. Gwénolé PERONNO, M. Olivier 
BLECON, Mme Hanane REBIHA, M. Philippe CAILLAUD, Mme Capucine HAURAY, Mme Dominique 
TRIGODET 
TRIGNAC : M. Claude AUFORT, M. Jean Louis LELIEVRE, M. David PELON, Mme Dominique 
MAHE-VINCE 

 
Absents représentés : 

SAINT-NAZAIRE : Mme Lydie MAHE donne pouvoir à M. Xavier PERRIN, M. Jean Luc SECHET 
donne pouvoir à Mme Céline GIRARD-RAFFIN, Mme Emmanuelle BIZEUL donne pouvoir à M. David 
SAMZUN, Mme Julia MOREAU donne pouvoir à M. Michel RAY, Mme Noëlle RUBEAUD donne 
pouvoir à M. Jean-Jacques LUMEAU 
TRIGNAC : Mme Véronique JULIOT donne pouvoir à M. Jean Louis LELIEVRE 

 
Absents excusés : 
PORNICHET : M. Yannick JOUBERT 
SAINT-MALO-DE-GUERSAC : Mme Lydia MEIGNEN 
  
 

 
 
 

Commission : Commission Services au public et Cadre de vie 
 
Objet : Direction du cycle de l’eau - Mise en place d’une commission d’arbitrage des réclamations – 
Approbation 
 

Nombre de membres : 
 

   en exercice : 60 
   présents : 52 

   représentés : 6 

Date de convocation : 

Mercredi 23 Juin 2021 

 

Secrétaire de séance : 

Magalie PIED 
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Commission : Commission Services au public et Cadre de vie 
 
Objet : Direction du cycle de l’eau - Mise en place d’une commission d’arbitrage des réclamations - 
Approbation 
 _________________________________________________________________________________________  
 
François CHENEAU, Vice-président, 
 
 
Expose, 
 
Dans le cadre de l’exercice des compétences « distribution d’eau potable » et « assainissement collectif et 
non collectif des eaux usées », la CARENE adopte des règlements de service qui définissent les conditions 
d’accès aux services mais également les droits et obligations des usagers et de la CARENE. 
La CARENE gère également la compétence des eaux pluviales urbaines depuis le 1er janvier 2018. 
 
La Direction du Cycle de l’Eau de la CARENE reçoit et instruit des réclamations d’usagers qui, pour la plupart, 
ne posent pas de difficultés particulières au regard de ces règlements et de la règlementation en vigueur. 
Toutefois, il arrive que ces réclamations nécessitent un arbitrage dans la mesure où elles ne relèvent d’aucun 
cadre règlementaire et/ou pour prendre en compte la situation exceptionnelle des usagers. 
 
Dans ce contexte, il est apparu nécessaire de créer une commission d’arbitrage des réclamations afin de 
statuer sur ces demandes particulières, pouvant donner lieu à une exonération, un délai supplémentaire ou à 
un règlement amiable. Elle sera chargée d’instruire de manière objective, impartiale et transparente, ce type 
de demandes.  
 
Il est proposé d’intégrer dans le périmètre de cette commission :  
- Les demandes de dérogation sur les délais de raccordement au réseau d’assainissement collectif (en partie 
privé) suite aux extensions de réseaux, 
- Les demandes de dérogation sur les délais de mises aux normes des systèmes d’ANC, suite aux contrôles 
non conformes du SPANC, 
- Les demandes d’exonération de facture pour la Participation aux Frais de Branchement (PFB) au 
réseau d’assainissement collectif suite aux extensions de réseaux, 
- Les demandes de dérogation des travaux de mise aux normes suite à une non-conformité des systèmes 
d’ANC, en vue d’un futur raccordement au réseau d’assainissement collectif, 
- Tous les cas particuliers/doléances en lien avec les usagers relevant de l’eau potable et/ou de 
l’assainissement des eaux usées et/ou des eaux pluviales qui ne sont pas actuellement prévus dans le cadre 
règlementaire supra. 
 
La commission se réunira à son initiative, en fonction du nombre de dossiers à instruire et au minimum 1 fois 
par an. Elle n’a pas vocation à être saisie de manière volontaire par un usager. Elle instruira de manière 
autonome et non systématique les dossiers qu’elle jugera nécessaire. 
 
Chaque commission fera l’objet d’un ordre du jour avec la liste des dossiers qui seront instruits en séance, 
d’un procès-verbal de présence, ainsi que d’un compte-rendu relevant les avis émis par la commission. Ces 
avis seront consultatifs. Les décisions qui en découleront seront prises en respect des délégations de pouvoir 
issues de la délibération du Conseil communautaire du 07 juillet 2020. 
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Cette commission sera constituée de représentants de la CARENE et d’élus de la CARENE. 
 
Liste des élus proposés, membres de la commission : 
2 élus titulaires :  

- François Chéneau 
- Emmanuelle Bizeul 

2 élus suppléants :  
- Martine Dardillac 
- Olivier Blécon 

 
 

Le Conseil communautaire, régulièrement convoqué, délibère et : 
- approuve la mise en place, selon les modalités ci-dessus décrites, d’une commission dédiée aux 

réclamations des usagers de l’eau et de l’assainissement, 
- approuve la composition de cette commission telle que décrite ci-dessus, 
- autorise le Président ou son représentant à prendre toutes les mesures nécessaires à l’exécution de 

la présente délibération et à signer tout acte et document connexes à cette affaire. 
 

 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 


