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

 
Séance du Conseil Communautaire du Mardi 28 Septembre 2021 

 

 

      
 

EXTRAIT N° 2021.00235 DU REGISTRE DES DELIBERATIONS DU CONSEIL COMMUNAUTAIRE 
 
 

L'an deux mille vingt et un, le vingt huit septembre 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  
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, M. Jean-Jacques 
LUMEAU, Mme Gaëlle BENIZE, M. Alain MANARA, Mme Céline GIRARD-RAFFIN, M. Christophe 
COTTA, M. Jean Luc GUYODO, Béatrice PRIOU, Mme Emmanuelle BIZEUL, Mme Maribel LETANG-
MARTIN, M. Dennis OCTOR, M. Michel RAY, Mme Stéphanie LIPREAU, M. Jean-Marc ALLAIN, Mme 
Noëlle RUBEAUD, M. Gwénolé PERONNO, Mme Hanane REBIHA, M. Philippe CAILLAUD 
TRIGNAC : M. Claude AUFORT, M. David PELON, Mme Dominique MAHE-VINCE, Mme Véronique 
JULIOT, M. Jean Louis LELIEVRE 
 
Absents représentés : 

PORNICHET : M. Stéphane CAUCHY donne pouvoir à Rémi RAHER  
SAINT-NAZAIRE : M. Xavier PERRIN donne pouvoir à M. Jean Luc GUYODO, M. Jean Luc SECHET 
donne pouvoir à Mme Lydie MAHE, Mme Céline PAILLARD donne pouvoir à Mme Maribel LETANG-
MARTIN, Mme Julia MOREAU donne pouvoir à M. Michel RAY, Mme Pascale HASSANE donne 
pouvoir à Mme Lydie MAHE, M. Olivier BLECON donne pouvoir à Mme Gaëlle BENIZE, Mme 
Capucine HAURAY donne pouvoir à Mme Hanane REBIHA, M. Alain GEFFROY donne pouvoir à M. 
Alain MANARA 

 
Absents excusés : 
PORNICHET : M. Yannick JOUBERT  
SAINT-NAZAIRE : Mme Dominique TRIGODET, Mme Martine DARDILLAC   

 
 

Commission : Commission Développement économique et Emploi 
 
Objet : Délégation de Service Public - Groupement d’autorités concédantes entre la Ville de Saint Nazaire et 
la CARENE- 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- - Désignation du délégataire- 
Approbation des tarifs 
 

Nombre de membres : 
 

   en exercice : 60 
   présents : 48 

   représentés : 9 

Date de convocation : 
Mercredi 22 Septembre 

2021 

 

Secrétaire de séance : 
M. Pascal 

PLISSONNEAU 
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 _________________________________________________________________________________________  
 
David SAMZUN, Président,  
 
 
Expose, 
 
Par délibération en date du 30 mars 2021, le Conseil communautaire a adopté le principe de confier 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 via une délégation de service public (DSP) 
conjointe entre la CARENE et la Ville de Saint-Nazaire, au travers d’une convention constitutive d'un 
groupement d'autorités concédantes.  
 
Cette procédure, lancée en application de de l’article L3112-2 du Code de la commande publique relative aux 
concessions; entre aujourd’hui dans sa phase ultime avec la désignation du délégataire et l'approbation du 
contrat de DSP. 
 
Le 1er juillet 2021, la Commission de Délégation de Service Public a procédé à l’analyse de l'offre remise par 
la SPL Saint-Nazaire Agglomération Tourisme, actuel titulaire de la DSP, qui sera échue au 31 décembre 
2021. 
 
Au terme de cette analyse, la Commission a décidé de retenir l'offre de cette société, celle-ci répondant 
parfaitement aux attentes tant de la CARENE que de celles de la Ville de Saint-Nazaire. 
 
En effet, par cette proposition, le délégataire s’engage à exploiter le service public dans le respect des 
principes de continuité, de sécurité, d’égalité de traitement des usagers et de mutabilité (c’est-à-dire 
d’adaptation constante) en assurant une parfaite qualité de service. 
 
La présente délibération vise à soumettre au Conseil communautaire le projet de convention d’exploitation 
avec la société SPL Saint-Nazaire Agglomération Tourisme et ses annexes, qui a été transmis 
individuellement dans un délai de quinze jours francs précédent la réunion du Conseil de ce jour, 
conformément à l’article L 1411-7 alinéa 2 du Code Général des Collectivités Territoriales ( CGCT), 
accompagné du rapport de la Commission de Délégation de Service Public présentant l’analyse des 
propositions et d’une note expliquant les motifs du choix de l’économie générale de la convention 
conformément à l’article L 1411-5 du CGCT. 
 
Les documents transmis exposent les motifs ayant conduit, au regard du dossier de consultation et de la 
qualité de l’offre et aux regard des objectifs des autorités concédantes à retenir le candidat. 
 
La présente délégation est constituée par une convention signée avec la SPL Saint-Nazaire Agglomération 
Tourisme lui confiant les missions suivantes  

- Pour le compte de la CARENE : 
o Office de tourisme intercommunal (hors Pornichet, en tant que station classée) : accueil, 

information, promotion touristique, visites de sites industriels, ingénierie et expertise 
touristique, animation des acteurs touristiques, agence de voyage (groupes, évènements 
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d’affaires) etc.  
o Exploitation d’équipements touristiques : Escal’Atlantic, EOL Centre éolien, Sous-Marin 

Espadon  
- Pour le compte de la Ville de Saint-Nazaire :  

o Exploitation de l’écomusée de Saint-Nazaire et du Tumulus de Dissignac 
o Valorisation du patrimoine (« Saison patrimoine », visites patrimoniales, contribution à la 

mise en œuvre du label Ville d’Art et d’Histoire) 
o Expertise culturelle et patrimoniale et conservation des collections de la Ville de St Nazaire.   

 
Le périmètre des missions confiées est très proche de celui de l’actuelle DSP. Après négociation, le contrat 
comporte cependant un certain nombre de précisions en termes d’objectifs visés et de modalités de mise en 
œuvre des missions, le contexte ayant évolué depuis 2017.  
 
 
Office de tourisme intercommunal 
 
Pour ce qui concerne l’office de tourisme, l’objectif sera de poursuivre la dynamique enclenchée en termes 
d’accueil de visiteurs et de qualité d’accueil, sur les sites de Saint-Nazaire et Saint André des Eaux et via 
l’office de tourisme mobile « PilOte ». De plus, l’observation des données touristiques devra être développée 
et les actions d’animation des acteurs touristiques poursuivie.  
 
L’offre de visite de sites industriels sera maintenue dans le conditions fixées par les entreprises visitées, avec 
l’objectif de développer le nombre de visiteurs des Chantiers de l’Atlantique, si les conditions le permettent. 
L’accueil d’évènements d’affaires devra être stabilisé et des synergies recherchées avec la SPL Pornichet la 
Destination et Nantes Saint-Nazaire Développement.  
En matière de promotion touristique, la marque « Saint-Nazaire Renversante » poursuivra son déploiement 
en diffusant le storytelling de la destination dans l’ensemble de ses composantes (urbaine, littorale, marais de 
Brière). En complément de campagnes d’affichage dans le grand ouest et en France (Paris, Lyon) une action 
forte sera menée via les réseaux sociaux et les relations presse, en mutualisant les moyens pour 
l’international avec la Région et le Département, ainsi qu’avec nos voisins via la Destination Bretagne Loire 
Océan.  
 
Le Délégataire s’engage également à proposer à ses actionnaires une capacité d’expertise et d’ingénierie 
touristique, qui sera en priorité mobilisée sur les sujets suivants : 

- Développement touristique du site de Rozé à St Malo de Guersac 
- Structuration de la saison touristique de St Nazaire 
- Offre d’hébergements touristiques 
- Développement de l’offre à destination des randonneurs et cyclotouristes 
- Modalités d’accueil des camping-caristes.  

 
Equipements touristiques communautaires 
 
L’objectif global recherché pour l’ensemble des sites et visite confiées représente une augmentation de 1% 
par an, pour atteindre 370 000 visiteurs en 2027. Malgré la crise sanitaire actuelle, qui perturbe les prévisions 
potentielles, il s’agit d’un objectif ambitieux mais atteignable au vu de la dynamique touristique actuelle du 
territoire.  
 
Pour ce qui concerne Escal’Atlantic, il n’est pas prévu de renouvellement de la scénographie sur la durée de 
la DSP, mais il sera demandé au délégataire de développer sa fréquentation par des actions d’animation 
ponctuelles et un travail de promotion renforcé. La conception d’une future scénographie pourra être anticipée 
en fin de période via un mandat dédié.  
 
Le Délégataire veillera à développer la fréquentation du Sous-Marin Espadon, qui a bénéficié récemment 
d’une opération importante de renouvellement et de conservation, en maximisant les possibilités d’accueil 
hors saison touristique (juillet/août).  
 
Concernant EOL – Centre éolien, il sera recherché une augmentation même modérée de sa fréquentation, en 
anticipant en fin de période le devenir de l’exposition, en fonction de l’actualité industrielle du territoire.  
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Conservation et mise en valeur du Patrimoine de la Ville de Saint-Nazaire, dont gestion de l’Ecomusée 
 
De manière générale le Délégataire poursuivra les missions confiées, tout en s’impliquant fortement dans la 
mise en œuvre du label Ville d’Art et d’Histoire. Cela implique notamment la mobilisation d’une expertise et de 
connaissances, incluant la conservation des collections de la Ville, l’organisation de temps de médiation 
(Journées européennes du Patrimoine, Saison Patrimoine) ou de proposer des offres éducatives (PEAC).  
 
La priorité sera néanmoins d’accélérer le chantier de la relocalisation des réserves muséales, au travers d’un 
mandat dédié, le cas échéant en recherchant les mutualisations avec les autres communes et le PNR de 
Brière.  
 
Pour ce qui concerne l’Ecomusée, une réflexion sera enclenchée sur son évolution et sur la valorisation des 
collections de la Ville. Il sera maintenu en l’état sur la durée de la DSP.   
 
Economie générale du contrat 
 
Dans le cadre des missions confiées, le Délégataire devra rechercher :  

 une optimisation des dépenses, par une maîtrise des coûts et de leur évolution, tant lors de la 
réalisation d’investissements que dans l’exploitation des équipements confiés ; 

 une transparence de gestion du service délégué, notamment à travers la production d’une 
comptabilité analytique lisible, exhaustive, et propre aux différentes activités du Délégataire. 

tout en proposant une gestion unifiée et transparente pour l’usager, notamment en matière d’offre touristique, 
de billetterie et de vente de forfaits. 
 
Il est rappelé que l’économie générale du contrat est la suivante, étant précisé que le projet de contrat a été 
communiqué au Conseil communautaire : 
 

 Délégation de service public sous forme de concession, aux risques et périls du délégataire, passée pour 

une durée prendra effet au 1
er

janvier 2022 pour s’achever à son terme convenu, le 31 décembre 2027. 
 

 Le délégataire se verra confier l’ensemble des équipements et bâtiments suivants : 
 

- L’équipement Escal ’Atlantic (alvéoles 6 et 7, ainsi que la rampe d’accès à l’équipement et ses 
annexes située alvéole 5 bis, 

- Ecluse fortifiée (sites : Sous-Marin Espadon et EOL Centre éolien)  
- Billetterie (kiosque alvéole 8),  
- Bureaux situés dans l’alvéole 8,  
- Le ponton situé à l’arrière du Salon du Port  
- Ecomusée, 
- Réserves muséales 
- Tumulus de Dissignac. 

 
Il assurera l’intégralité des obligations d’entretien, maintenance et renouvellement. 

 

 Il produira les rapports et documents de contrôle prévus au contrat. 
 
 Le délégataire se rémunérera sur les recettes commerciales tirées de son activité et cherchera à les 

maximiser par une politique commerciale offensive.  
 

Ces recettes sont notamment issues :  
- de la commercialisation de prestations et produits touristiques proposées par l’office de tourisme 

  intercommunal (ex : visites de sites industriels ou patrimoniaux, forfaits, pass, etc.) ;  
- de la vente de billets ou de forfaits groupés permettant d’accéder aux équipements confiés en 

gestion   (Escal’Atlantic, Sous-Marin Espadon, Ecomusée, EOL – Centre éolien  
- des recettes tirées de l’exploitation des boutiques et du bar exploités par la SPL, activités 

complémentaires   aux sites de visites ;  
- des recettes générées par l’organisation d’évènements ou de conférences sur le territoire, que ce 

soit dans les espaces gérés par la SPL ou en partenariat avec d’autres partenaires, ainsi que de la 
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commercialisation   des services associés ;  
- des activités pédagogiques et des ventes liées au centre de documentation géré par la SPL (droits 

d’auteur,   reproductions, etc.). 
 
De plus le délégataire recevra une participation annuelle d'un montant global et maximal de 2 652 000 € pour 
l’ensemble des missions confiées dans le cadre de la DSP relevant du groupement de commandes entre la 
CARENE et la Ville de Saint-Nazaire du fait des sujétions imposées par les autorités concédantes au 
délégataire. La répartition entre les autorités concédantes sera de 31% pour la Ville et de 69% pour la 
CARENE, cette validation fera l’objet d’un avenant à la convention d’autorités concédantes qui sera acté par 
décision conformément aux délégations de signature. 
 
Les tarifs 2022 sont fixés en annexe au contrat, les conditions d’évolution étant encadrées ensuite par le 
contrat, étant rappelé que les tarifs seront approuvés par le Conseil Communautaire et le Conseil Municipal 
chacun en ce qui le concerne. Il n’est ainsi pas prévu d’augmentation des tarifs pour l’année 2022.  
 
Le contrat prévoit également un partage à parité des éventuels bénéfices annuels entre la SPL et les autorités 
concédantes, l’objectif restant cependant l’équilibre des comptes de la société. Par ailleurs, le contrat prévoit 
la possibilité, pour les autorités concédantes, de verser une subvention d’investissement au Délégataire pour 
prendre en charge les gros investissements à la charge de l’exploitant.    
 
Enfin, le délégataire versera une redevance annuelle tant à la Ville de Saint-Nazaire qu'à la CARENE de 
400 000 € HT, hors révision annuelle.   
 
Vu l’ordonnance du 29 janvier 2016 relative aux concessions et notamment son article 16, 
 
Vu les rapports d’analyse et documents de la Commission de Délégation de Service Public transmis, 
 
Vu le projet de contrat et ses annexes, 
 
Vu la délibération du Conseil Communautaire en date du 30 mars 2021 portant sur le principe de la 
Délégation de Service Public et approuvant la convention constitutive d'un groupement d'autorités 
concédantes, 
 
 
Le Conseil communautaire, régulièrement convoqué, délibère et : 

- confirme le choix de de la SPL Saint-Nazaire Agglomération Tourisme comme délégataire ; 
- approuve le projet de contrat de délégation de service public communiqué en toutes ses clauses, 

notamment tarifaires, et annexes, 
- autorise Le Président ou son représentant, habilité, à le signer et à faire l’ensemble des mesures 

nécessaires à son entrée en vigueur, agissant pour le compte de la Ville de Saint-Nazaire et de la 
CARENE. 

 
Le Président, 
David SAMZUN 

 
 
 
C.Girard, JC.Pelleteur, C.Aufort, F.Chéneau, T.Noguet,  
MA.Halgand, C.Lungart, JM.Crand, F.Hervy, S.Cauchie,  
B.Priou, M.Ray ne prennent part ni aux débats, ni 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 Delphine VANNOBEL, 

Responsable des Assemblées 


